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IMPLENIA EN BREF

Implenia développe et construit la Suisse de demain.

Implenia est le leader de la construction et des services de construction en Suisse.
Grâce à son modèle d’activité intégré, ainsi qu’à son vaste portefeuille de produits et
services, Implenia est en mesure d’accompagner un ouvrage sur l’ensemble de son cycle
de vie, de manière à la fois économique, durable, intégrée et proche de ses clients.

Née en 2006 de la fusion de Zschokke et de Batigroup, Implenia est héritière de
140 ans de tradition dans la construction. Son expérience, son savoir-faire, sa taille et sa
solidité financière permettent à Implenia d’offrir ses prestations non seulement en Suisse,
mais aussi au niveau international. Pour des projets complexes dans les domaines de
l’immobilier et des infrastructures, le Groupe met en œuvre les compétences et capacités
de l’ensemble de ses divisions.

Implenia rassemble le savoir-faire de ses trois divisions au sein d’une même entreprise:

− Implenia Real Estate couvre en tant que prestataire global toutes les phases du cycle
de vie d’un bien immobilier, de la mobilisation des capitaux à la promotion, en pas-
sant par le développement, la réalisation et l’optimisation de l’exploitation. Implenia
Real Estate est leader du marché en Suisse dans le domaine de l’entreprise générale.

− Implenia Construction Infra offre l’ensemble des prestations dans le domaine de la
construction, depuis les travaux routiers et de génie civil classiques jusqu’aux travaux
spéciaux et les ouvrages d’art, en passant par le bâtiment, la réfection et l’assainisse-
ment. Dans ce domaine aussi, Implenia est leader du marché en Suisse.

− Implenia Industrial Construction regroupe certaines compétences spécifiques du
Groupe qui sont également offertes au niveau international. La division est spécia-
liste, en Suisse et à l’international, de projets d’infrastructure souterraine, ainsi que
de projets immobiliers sophistiqués (Prime Buildings) à l’étranger.

Implenia, dont le siège se trouve à Dietlikon près de Zurich, dispose d’une centaine
de succursales en Suisse, ainsi que de représentations en Allemagne, en France, en Italie,
en Russie, dans les Émirats arabes unis et au Qatar. Le Groupe emploie plus de 6000 em-
ployés et a généré un chiffre d’affaires de CHF 2,4 milliards en 2010. Implenia est cotée
à la SIX Swiss Exchange (IMPN, CH0023868554).

D’autres informations sont disponibles sur www.implenia.com.Rapport semestriel 2011

54847_Implenia_HJB2011_f_UG.indd 154847_Implenia_HJB2011_f_UG.indd 1 22.08.11 17:0022.08.11 17:00



Implenia SA 

Industriestrasse 24 
CH-8305 Dietlikon 
Tél. + 41 44 805 45 55 
Fax + 41 44 805 45 56
www.implenia.com Geschäftsbericht 2009

Im
p

le
n

ia
 | 

R
ap

p
o

rt
 s

em
es

tr
ie

l 2
01

1

ImplenIa en bref

Implenia développe et construit la Suisse de demain.

Implenia est le leader de la construction et des services de construction en Suisse. 
Grâce à son modèle d’activité intégré, ainsi qu’à son vaste portefeuille de produits et  
services, Implenia est en mesure d’accompagner un ouvrage sur l’ensemble de son cycle 
de vie, de manière à la fois économique, durable, intégrée et proche de ses clients.

Née en 2006 de la fusion de Zschokke et de Batigroup, Implenia est héritière de 
140 ans de tradition dans la construction. Son expérience, son savoir-faire, sa taille et sa 
solidité financière permettent à Implenia d’offrir ses prestations non seulement en Suisse, 
mais aussi au niveau international. Pour des projets complexes dans les domaines de  
l’immobilier et des infrastructures, le Groupe met en œuvre les compétences et capacités 
de l’ensemble de ses divisions. 

Implenia rassemble le savoir-faire de ses trois divisions au sein d’une même entreprise: 

−  Implenia Real Estate couvre en tant que prestataire global toutes les phases du cycle 
de vie d’un bien immobilier, de la mobilisation des capitaux à la promotion, en pas-
sant par le développement, la réalisation et l’optimisation de l’exploitation. Implenia 
Real Estate est leader du marché en Suisse dans le domaine de l’entreprise générale. 

−  Implenia Construction Infra offre l’ensemble des prestations dans le domaine de la 
construction, depuis les travaux routiers et de génie civil classiques jusqu’aux travaux 
spéciaux et les ouvrages d’art, en passant par le bâtiment, la réfection et l’assainisse-
ment. Dans ce domaine aussi, Implenia est leader du marché en Suisse.

−  Implenia Industrial Construction regroupe certaines compétences spécifiques du 
Groupe qui sont également offertes au niveau international. La division est spécia-
liste, en Suisse et à l’international, de projets d’infrastructure souterraine, ainsi que 
de projets immobiliers sophistiqués (Prime Buildings) à l’étranger. 

Implenia, dont le siège se trouve à Dietlikon près de Zurich, dispose d’une centaine 
de succursales en Suisse, ainsi que de représentations en Allemagne, en France, en Italie, 
en Russie, dans les Émirats arabes unis et au Qatar. Le Groupe emploie plus de 6000 em-
ployés et a généré un chiffre d’affaires de CHF 2,4 milliards en 2010. Implenia est cotée  
à la SIX Swiss Exchange (IMPN, CH0023868554). 

D’autres informations sont disponibles sur www.implenia.com.Rapport semestriel 2011
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Un premier semestre exigeant

Les divisions d’Implenia ont enregistré une évolution inégale au premier semestre 
2011: alors que Real Estate et Industrial Construction livraient des performances convain-
cantes, Construction Infra a été confrontée à des défis opérationnels dans un contexte de 
prix restant difficile, ainsi qu’à des projets n’ayant pu être conclus dans les conditions de 
rentabilité prévues. Globalement, il en a suivi au niveau du Groupe un résultat inférieur à 
celui de la même période de l’exercice précédent, pour un chiffre d’affaires en légère pro-
gression. Grâce à des carnets de commandes bien remplis, Implenia peut aborder l’avenir 
avec confiance. D’importantes étapes ont été franchies dans l’expansion à l’étranger, ainsi 
que dans la mise en œuvre de la stratégie du développement durable.

Au cours du premier semestre 2011, Implenia a de nouveau réalisé un grand 
nombre de projets de construction, sur l’ensemble du territoire suisse, ainsi qu’à l’étran-
ger. L’étendue et la diversité de ces projets assurent non seulement une base d’activité 
solide, mais témoignent par ailleurs de la confiance dont bénéficie Implenia auprès de 
ses clients. Ce rapport semestriel présente de manière détaillée un grand projet repré-
sentatif pour chacune des divisions:

− Implenia Real Estate construit à Lugano le nouveau centre de calcul national ultra-
performant de l’EPF de Zurich. Dans cet ouvrage aux normes Minergie, il s’agit de 
concilier technique du bâtiment, microtunnelling et construction durable. 

− Pour le fabricant d’appareils de cuisine professionnels Electrolux, Implenia construit 
à Sursee une nouvelle halle de production et un complexe de bureaux assorti d’un 
centre de compétences. Ce projet implique, outre Construction Infra, l’Entreprise 
générale Implenia et le spécialiste Reuss Engineering. 

− Dans la ville d’Al Ain, à Abu Dhabi (Émirats arabes unis), Implenia Industrial 
Construction réalise, en tant que sous-traitant, les travaux techniquement com-
plexes de microtunnelling en vue de la construction d’un nouveau système 
d’égouts.
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2e semestre
Vente Privera CHF 11,3 millions
1er semestre
Marge

2e semestre
Vente Privera CHF 11,3 millions
1er semestre
Marge

Chiffres clés du Groupe 1.1. – 30.6.2011 1.1. – 30.6.2010 1.1. – 31.12.2010
1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF

Chiffre d’affaires consolidé (like for like) 1 084 654 1 062 862 2 388 418

EBIT avant charges spéciales (like for like) 13 003 16 836 72 649

Charges et produits spéciaux (673) 2 534 5 009

Résultat opérationnel 12 330 19 370 77 658

Résultat consolidé 4 223 12 468 52 458

EBITDA 29 379 36 619 112 552

Free cash-flow (101 401) (61 508) 39 920*

Production 1 224 868 1 228 452 2 716 205

Carnet de commandes 3 008 196 3 539 974 3 070 314

Effectif du personnel (plein temps) 5 596 5 514 5 424

Position cash, net 46 842 47 380 149 514

Capitaux propres 496 163 457 916 495 484

* Flux de trésorerie disponible hors acquisition de Sulzer Immobilien AG: MCHF 107 064
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LE SEMESTRE EN BREFCHIFFRES CLÉS

Résultat opérationnel
(en millions de francs)

Résultat consolidé
(en millions de francs)

Un premier semestre exigeant

Les divisions d’Implenia ont enregistré une évolution inégale au premier semestre
2011: alors que Real Estate et Industrial Construction livraient des performances convain-
cantes, Construction Infra a été confrontée à des défis opérationnels dans un contexte de
prix restant difficile, ainsi qu’à des projets n’ayant pu être conclus dans les conditions de
rentabilité prévues. Globalement, il en a suivi au niveau du Groupe un résultat inférieur à
celui de la même période de l’exercice précédent, pour un chiffre d’affaires en légère pro-
gression. Grâce à des carnets de commandes bien remplis, Implenia peut aborder l’avenir
avec confiance. D’importantes étapes ont été franchies dans l’expansion à l’étranger, ainsi
que dans la mise en œuvre de la stratégie du développement durable.

Au cours du premier semestre 2011, Implenia a de nouveau réalisé un grand
nombre de projets de construction, sur l’ensemble du territoire suisse, ainsi qu’à l’étran-
ger. L’étendue et la diversité de ces projets assurent non seulement une base d’activité
solide, mais témoignent par ailleurs de la confiance dont bénéficie Implenia auprès de
ses clients. Ce rapport semestriel présente de manière détaillée un grand projet repré-
sentatif pour chacune des divisions:

− Implenia Real Estate construit à Lugano le nouveau centre de calcul national ultra-
performant de l’EPF de Zurich. Dans cet ouvrage aux normes Minergie, il s’agit de
concilier technique du bâtiment, microtunnelling et construction durable.

− Pour le fabricant d’appareils de cuisine professionnels Electrolux, Implenia construit
à Sursee une nouvelle halle de production et un complexe de bureaux assorti d’un
centre de compétences. Ce projet implique, outre Construction Infra, l’Entreprise
générale Implenia et le spécialiste Reuss Engineering.

− Dans la ville d’Al Ain, à Abu Dhabi (Émirats arabes unis), Implenia Industrial
Construction réalise, en tant que sous-traitant, les travaux techniquement com-
plexes de microtunnelling en vue de la construction d’un nouveau système
d’égouts.
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2e semestre
Vente Privera CHF 11,3 millions
1er semestre
Marge

Chiffres clés du Groupe 1.1. –30.6.2011 1.1. –30.6.2010 1.1. –31.12.2010
1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF

Chiffre d’affaires consolidé (like for like) 1 084 654 1062862 2388418

EBIT avant charges spéciales (like for like) 13 003 16836 72649

Charges et produits spéciaux (673) 2534 5009

Résultat opérationnel 12 330 19370 77658

Résultat consolidé 4 223 12468 52458

EBITDA 29 379 36619 112552

Free cash-flow (101 401) (61508) 39920*

Production 1 224 868 1228452 2716205

Carnet de commandes 3 008 196 3539974 3070314

Effectif du personnel (plein temps) 5 596 5514 5424

Position cash, net 46 842 47380 149514

Capitaux propres 496 163 457916 495484

* Flux de trésorerie disponible hors acquisition de Sulzer Immobilien AG: MCHF 107 064
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RÉSUMÉ

Madame, Monsieur,
chers actionnaires,
Implenia a connu un premier semestre 2011 exigeant. Tandis que
Real Estate et Industrial Construction ont convaincu, respectivement
avec une forte performance dans l’Entreprise générale et un résultat
très satisfaisant dans le secteur Tunnelling, Construction Infra n’a
pas été en mesure de renouer avec les chiffres de l’exercice précédent,
ce qui s’est répercuté sur le résultat consolidé du Groupe. Le carnet
de commandes, dont le niveau reste élevé, et les progrès importants
accomplis dans le cadre de notre stratégie à l’international nous
incitent toutefois à aborder l’avenir avec optimisme.

Le chiffre d’affaires du Groupe a progressé de 2,1% au premier semestre 2011, pour atteindre
CHF 1,085 milliard (1er semestre 2010: CHF 1,063 milliard). Les résultats ont été inférieurs à ceux
de l’année précédente: l’EBIT avant charges spéciales a chuté de 22,8% par rapport à celui du premier
semestre 2010, à CHF 13 millions, et le résultat opérationnel a reculé de 36,3%, à CHF 12,3 millions.
Quant au résultat consolidé, il a baissé de 66,1%, à CHF 4,2 millions. Il convient toutefois de prendre
en compte les frais de financement afférents à l’emprunt de CHF 200 millions pleinement comptabili-
sés pour la première fois au cours du premier semestre 2011. Le carnet de commandes s’est certes
contracté de 15% en raison de la fin de certains grands chantiers, entre autres dans la division Indus-
trial Construction, mais à plus de CHF 3 milliards, il n’en reste pas moins à un niveau très élevé.

Le cash-flow libre du Groupe a reculé au premier semestre 2011 pour s’établir à CHF –101,4 mil-
lions (1er semestre 2010: CHF –61,5 millions), un résultat inférieur aux attentes en dépit d’une gestion
rigoureuse des débiteurs et des prestations non facturées. Ceci résulte d’un niveau d’acomptes plus
faible, lui-même dû à une modification de la composition du portefeuille de projets.

Real Estate et Industrial Construction maintiennent le cap
Tant Real Estate qu’Industrial Construction ont dépassé leurs performances de l’exercice précé-

dent, réalisant un résultat très satisfaisant. Le secteur Entreprise générale a même enregistré un
résultat record au premier semestre. Tunnelling est toujours à pleine charge, ce qui s’est traduit par
un résultat d’un niveau élevé persistant. Grâce à l’évolution positive du projet du Gothard, la division
Industrial Construction devrait en outre parvenir à dépasser, sur l’ensemble de l’exercice, son EBIT
de l’année précédente.
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Construction Infra sous pression: des mesures ont été engagées
Pendant la période de référence, la construction a été confrontée à des marges serrées et à des

défis opérationnels: elle a dû clôturer certains projets dans des conditions moins rentables que prévu.
Le résultat a été particulièrement décevant à Zurich et à Bâle, les grands centres du bâtiment. Il s’est
avéré que, dans un contexte de forte pression sur les prix, il est désormais presque impossible d’opérer
de manière rentable sur ces marchés. Implenia a donc poursuivi une politique d’acquisition prudente
privilégiant les projets plus rentables, ce qui a ponctuellement créé des problèmes de taux de charge.
En raison du contexte de prix généralement difficile, les autres segments de la construction n’ont pas
été à même de compenser le mauvais résultat du secteur Bâtiment.

Des mesures structurelles ont déjà été engagées en vue d’adapter les capacités et réduire le per-
sonnel dans les villes de Zurich et de Bâle, à forte activité dans le bâtiment, afin de garantir à l’avenir
une bonne performance opérationnelle dans un environnement difficile. S’agissant des perspectives du
second semestre, Implenia entend mettre à profit sa présence sur l’ensemble du territoire helvétique
pour parvenir à une certaine stabilisation du résultat opérationnel en équilibrant son personnel et ses
ressources à l’échelle interrégionale et en se concentrant sur des marchés de niche plus intéressants.
Toutefois, si le contexte de prix devait perdurer, il n’est pas exclu que d’autres mesures d’adaptation
structurelle puissent s’avérer nécessaires.

«Implenia est bien positionnée pour
l’avenir. Grâce à l’acquisition de la société
norvégienne Betonmast Anlegg AS,
nous sommes passés des paroles aux actes
dans notre stratégie à l’international.»
Anton Affentranger, président du Conseil d’administration
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RÉSUMÉ

Progrès réalisés à l’international
En reprenant Betonmast Anlegg AS en juillet 2011, Implenia a franchi une étape importante

de sa stratégie à l’international. Le marché norvégien offre un fort potentiel de croissance dans le
domaine de la construction de tunnels et d’infrastructures. Au cours des dix prochaines années,
des investissements évalués à plus de CHF 50 milliards sont prévus dans les infrastructures ferroviaires
et routières. Cette acquisition ouvre en outre à Implenia la porte à d’autres marchés scandinaves.
Betonmast Anlegg AS et ses quelque 250 collaborateurs réaliseront en 2011 un chiffre d’affaires
d’environ CHF 100 millions. À l’avenir, le chiffre d’affaires annuel de la division Industrial Construction
progressera ainsi de deux tiers.

Par ailleurs, Implenia a enregistré de nouveaux succès dans le cadre de sa stratégie à l’internatio-
nal. Dans la ville d’Al Ain (Abu Dhabi), Implenia Industrial Construction réalise, en tant que sous-trai-
tant, les travaux techniquement complexes de microtunnelling en vue de la construction d’un nouveau
système d’égouts (cf. pages 16 et 17). Pour Implenia, il s’agit là d’une bonne occasion de mettre en
valeur au Moyen-Orient sa longue expérience et son savoir-faire étendu dans ce domaine. Ce projet,
suivi au plan opérationnel par la succursale d’Implenia à Abu Dhabi, sera probablement achevé fin
2012.

Le développement durable pour assurer un avenir prospère
Le développement durable constitue pour Implenia un facteur essentiel de son aptitude à

affronter l’avenir. C’est pourquoi l’entreprise s’engage à concilier encore mieux réussite économique
et responsabilité sociale et écologique. À cet effet, Implenia a lancé, voici un an et demi, l’initiative
«Développement durable Implenia». Les mesures prises au premier semestre 2011 se sont concentrées
sur les sujets suivants: sécurité au travail et protection de la santé, produits et services durables, code
de conduite et communication. Depuis le mois de juillet, un nouveau comité du Conseil d’administra-
tion, sous la présidence de Moritz Leuenberger, se consacre au thème du développement durable.
Par ailleurs, au second semestre 2012, Implenia publiera pour la première fois un rapport sur le déve-
loppement durable.

«Je suis fier des performances de nos colla-
boratrices et collaborateurs qui s’engagent,
jour après jour, en faveur de la réussite
de notre entreprise. Quant aux défis auxquels
est confrontée Construction Infra, nous les
relevons avec détermination.»
Hanspeter Fässler, CEO
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Perspectives
S’agissant des divisions Real Estate et Industrial Construction, nous envisageons l’avenir avec op-

timisme. Quant aux défis auxquels est confrontée la division Construction Infra, nous les relevons avec
détermination. Nous avons bon espoir que les mesures déjà engagées contribueront à une certaine
stabilisation du résultat opérationnel au cours des prochains mois. Notre carnet de commandes reste
à un haut niveau et assure une charge de travail suffisante bien au-delà de l’année en cours. Implenia
poursuivra résolument la stratégie engagée. Celle-ci consiste notamment à renforcer et diversifier
le secteur Développement de projets, à promouvoir notre présence à l’étranger et à axer résolument
nos activités sur les principes du développement durable. Une gestion systématique des coûts et
des risques, ainsi qu’une optimisation constante des processus de construction, mais également la
collaboration au sein du Groupe d’un bout à l’autre de la chaîne de création de valeur dans le cadre
de notre modèle économique intégré, contribueront à écrire un nouveau chapitre de l’histoire à
succès d’Implenia.

Remerciements
Au nom du Conseil d’administration et de la Direction générale, nous adressons nos vifs remercie-

ments à l’ensemble de nos collaboratrices et collaborateurs qui, une fois de plus, se sont pleinement
engagés, au cours du semestre écoulé, en faveur de la réussite d’Implenia. Nous remercions également
nos clients de leur fidélité. Enfin, nous vous adressons, chers actionnaires, tous nos remerciements
pour la confiance que vous nous accordez.

Anton Affentranger
Président du Conseil d’administration

Hanspeter Fässler
CEO
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((NAVIGATION))

Dans le cadre du nouveau
bâtiment aux normes
Minergie du Centro Svizzero
di Calcolo Scientifico (CSCS)
près de Lugano, le centre
de calcul national ultra-per-
formant de l’EPF de Zurich,
Implenia concilie technique
du bâtiment, microtunnelling
et construction durable.

Maître d’ouvrage
EPF de Zurich

Utilisateur
Swiss National Supercomputing
Center CSCS (Centro Svizzero di
Calcolo Scientifico)

Planification générale
Itten & Brechbühl, Zurich

Investissements
CHF 64 millions

Durée de construction
17 mois

Livraison
Fin décembre 2011
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Division Real Estate
Grâce à l’excellent EBIT au niveau de l’Entreprise générale et à la
bonne performance du secteur de l’immobilier (développement de
projets), la division Real Estate a enregistré un premier semestre
très satisfaisant. Cette évolution favorable devrait se poursuivre au
second semestre.

Nouveau centre de calcul national ultra-performant de l’EPF de Zurich, Lugano

Le nouveau bâtiment du Centro Svizzero di Calcolo Scientifico (CSCS) près de Lugano – le centre
de calcul national ultra-performant de l’EPF de Zurich – doit non seulement offrir des conditions
optimales pour l’exploitation d’un superordinateur, mais aussi permettre une gestion énergétique
efficace. La structure du bâtiment doit offrir simplicité et souplesse d’utilisation afin de pouvoir satis-
faire aux exigences d’architectures informatiques futures. L’immeuble de bureaux est construit selon
la norme Minergie-Eco et les normes Eco sont appliquées dans le centre de calcul, partout où cela
s’avère possible.

L’eau nécessaire au refroidissement du superordinateur provient du lac de Lugano. Quant à la
chaleur émise par le centre de calcul, elle est mise gratuitement à la disposition des ateliers industriels
locaux, par exemple afin d’être utilisée pour le chauffage à distance. Dans le cadre de la construction
de deux tronçons de canalisations spéciales, Implenia a eu recours à son expertise approfondie en
matière de microtunnelling. Le projet, conçu par l’entreprise de planification générale zurichoise «Itten
& Brechbühl», est réalisé par Implenia sur un terrain mis gratuitement à disposition par la ville de
Lugano. Les travaux de construction ont débuté fin juillet 2010 et la livraison est prévue pour fin
décembre 2011.

Autres projets clés

Europaallee / îlot E, Zurich – Les CFF, maître de l’ouvrage, ont attribué à Implenia le contrat d’entreprise totale,
d’un montant de CHF 83 millions, pour la réalisation d’une autre tranche du nouveau quartier zurichois (îlot E),
après celle des îlots A et C (achèvement respectivement en 2012 et 2013).

Salle de conférence de l’OMPI, Genève – L’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle fait réaliser par
Implenia, en tant qu’entreprise générale, la nouvelle salle de conférence de son siège de Genève, une construction
en bois sophistiquée qui pourra accueillir 900 personnes.
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REAL ESTATE

Très bon premier semestre
La division Real Estate (Entreprise générale, Immobilier [développement de projets], Reuss Engi-

neering) continue d’afficher une très bonne marche des affaires. Le chiffre d’affaires a progressé au
premier semestre 2011 de 11,7% par rapport à la même période de l’exercice précédent, à CHF 641,5
millions (1er semestre 2010: CHF 574,2 millions), l’EBIT avant charges spéciales a augmenté de 11,1%,
à CHF 18,2 millions (1er semestre 2010: CHF 16,4 millions). Le carnet de commandes de CHF 1,6
milliard (1er semestre 2010: CHF 1,78 milliard) se situe toujours à un niveau très élevé. Fin juin, ce
montant ne tenait pas encore compte de l’îlot E du quartier zurichois Europaallee. Cette commande,
d’une valeur de CHF 83 millions, sera comprise dans le carnet de commandes du second semestre.
Implenia Real Estate table par conséquent sur la persistance d’une dynamique favorable et d’un EBIT
de très bon niveau au second semestre.

Excellent résultat pour l’Entreprise générale
L’excellente performance de l’Entreprise générale, qui affiche un EBIT en hausse de 52,6%, à

CHF 9,4 millions (1er semestre 2010: CHF 6,1 millions), contribue de manière déterminante au solide
résultat global de la division Real Estate. Ces chiffres réjouissants résultent d’une mise en œuvre
encore plus efficace des grands projets, ainsi que d’une analyse résolue des risques lors de l’acquisition
de nouveaux projets. La pression persistante sur les prix dans la construction – qui exerce paradoxale-
ment un effet favorable sur le résultat de l’Entreprise générale – y a également contribué. Reuss
Engineering, filiale d’Implenia spécialisée dans l’ingénierie et les thèmes liés au développement du-
rable, a généré un résultat très satisfaisant.

Bon cap pour l’Immobilier (développement de projets)
Une série de projets en cours n’ayant pas encore été pris en compte dans le résultat à la date de

clôture, l’EBIT de l’Immobilier (développement de projets) a reculé au premier semestre 2011 de
13,6%, à CHF 8,9 millions (1er semestre 2010: CHF 10,3 millions). Ainsi, par exemple, il n’a pas été
tenu compte de la vente d’un immeuble de bureaux, prévue dans le cadre du projet Coupe Gordon-
Bennett à Vernier. Dans ce contexte, le secteur du développement de projets anticipe sur l’année
pleine un résultat qui devrait dépasser celui de l’exercice précédent. Le secteur poursuit résolument la
stratégie adoptée visant à diversifier le portefeuille en termes de nombre, de taille et de durée des
projets de développement.

Chiffres clés Real Estate
1.1. –30.6.2011 1.1. –30.6.2010 Δ 1.1. –31.12.2010

1000 CHF 1000 CHF en % 1000 CHF

Chiffre d’affaires (IFRS, like for like) 641516 574173 11,7% 1310500

EBIT Entreprise générale / Services 9362 6137 52,6% 15385

EBIT Immobilier (Développement de projets) 8866 10264 (13,6%) 20925

EBIT avant charges spéciales (like for like) 18228 16401 11,1% 36310

Carnet de commandes 1603090 1782933 (10,1%) 1663196

Effectif du personnel (à plein temps) 461 457 0,9% 464
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«Excellent résultat dans l’Entreprise générale
et bonne performance dans le Développement
de projets: le premier semestre s’avère très
satisfaisant, avec une croissance globale de
l’EBIT de plus de 11%. Nous allons poursuivre
sur cette lancée.»
René Zahnd, responsable de la division Real Estate
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((NAVIGATION))

Sur un site idéalement situé
en termes d’accessibilité
dans la zone industrielle de
Sursee, Implenia construit
pour le fabricant d’appareils
de cuisine professionnels
Electrolux une nouvelle halle
de production et un com-
plexe de bureaux assorti d’un
centre de compétences.

Maître d’ouvrage
Electrolux Professional SA

Entreprise générale
Implenia Entreprise générale SA

Travaux de maître d’œuvre
Implenia Construction SA

Technique du bâtiment
Reuss Engineering SA

Investissements
CHF 19,5 millions

Durée de construction
30 semaines

Livraison
Novembre 2011 (halle de
production), février 2012
(immeuble administratif)
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Halle de production et immeuble administratif d’Electrolux Professional SA, Sursee

La nouvelle halle de production d’Electrolux à Sursee, d’une superficie de 6600 m2, sera consa-
crée à la fabrication de marmites et de sauteuses de la ligne Thermetic, ainsi que d’installations de
cuisson de la ligne Modulaire. L’immeuble de bureaux de la production, occupant 1020 m2 sur deux
étages, sera directement contigu à la halle de production. Le complexe dédié au marketing et à la
vente, d’une superficie totale de 2480 m2, sera également réparti sur deux étages.

Le choix d’Implenia comme partenaire a été déterminé par la solution économique d’entreprise
générale, ainsi que par la garantie en matière de date d’achèvement. Ces avantages sont le résultat de
la collaboration étroite entre les divisons impliquées. Ainsi, la réalisation a été confiée à Implenia
Entreprise générale SA. Les travaux de maître d’œuvre seront exécutés par Implenia Construction SA,
tandis que la filiale spécialisée d’Implenia Reuss Engineering a été sollicitée comme partenaire respon-
sable de la technique du bâtiment.

Le premier coup de pioche a été donné le 19 avril 2011, en présence de membres des autorités
de Sursee, ainsi que de représentants d’Electrolux Professional. La date de livraison du bâtiment de
production sera le 15 novembre 2011, à l’issue d’une période de construction de 30 semaines.

Division Construction Infra
Construction Infra n’a pas été à même de maintenir son résultat au
niveau de celui de l’année précédente, en raison d’un contexte de
prix difficile et de projets clôturés dans des conditions de rentabilité
inférieure aux attentes dans le domaine du bâtiment. Implenia a
engagé des mesures visant à remettre Construction Infra sur le cap
d’un développement opérationnel sain et positif.

Autres projets clés

Pont de la Poya, Fribourg – Le plus long pont aubané de Suisse, d’une portée centrale de 196 mètres, est en
train de naître sous la direction d’Implenia. Chef de file dans les domaines de la direction technique et de la direc-
tion des travaux, Implenia est également responsable de la conduite des travaux.

NFLA – Implenia, déjà chargée de la construction de trois des cinq lots du tunnel, réalise désormais également
d’importants tronçons d’accès à la nouvelle transversale alpine NLFA dans le cadre des lots 033 (excavation et tra-
vaux de maître d’œuvre) et 041 (construction du tracé, y compris ouvrages d’art Schächen II).

Fido B, aéroport de Zurich – La société Flughafen AG a chargé Implenia de réaliser l’ensemble des travaux de
revêtement autour de la nouvelle Jetée B, grâce à laquelle l’aéroport disposera de neuf portes d’embarquement
supplémentaires.
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CONSTRUCTION INFRA

Construction Infra affronte des vents contraires
Malgré des conditions météorologiques favorables, la division Construction Infra (routes, génie

civil, bâtiment, ouvrages d’art et travaux spéciaux) n’a pas atteint au premier semestre 2011 les résul-
tats de la même période de 2010, tant au niveau du chiffre d’affaires que du bénéfice. Le chiffre
d’affaires a reculé de 4,4%, à CHF 511,4 millions (1er semestre 2010: CHF 534,8 millions) et le volume
du carnet de commandes s’est réduit de 16,9%, à CHF 790,2 millions (1er semestre 2010: CHF 950,8
millions). L’EBIT avant charges spéciales, de CHF –12,8 millions, est nettement inférieur à celui de la
période correspondante de 2010 (CHF –6,7 millions).

Rentabilité inférieure aux attentes de certains projets dans le bâtiment –
situation tendue au niveau des marges

Le résultat décevant de la construction s’explique, d’une part, par un certain nombre de projets
clôturés dans des conditions de rentabilité inférieure aux attentes. D’autre part, il s’est avéré que la
forte concurrence – et donc le contexte de prix difficile – sont particulièrement marqués à Zurich et
Bâle, les grands centres du bâtiment. Sur ces marchés, il n’est pratiquement plus possible de construire
de manière rentable. Les autres secteurs de la division – par exemple, routes et génie civil ou ouvrages
d’art et travaux spéciaux – n’ont pas été en mesure de compenser les chiffres médiocres du bâtiment,
notamment en raison du contexte de prix généralement difficile. S’y ajoute le fait qu’Implenia s’efforce
depuis un certain temps d’acquérir ses contrats de manière sélective, en veillant à ce qu’ils présentent
le profil requis en termes de marge bénéficiaire. Cette stratégie plus prudente, axée sur des projets
rentables, recèle cependant le risque d’un taux d’utilisation des capacités inférieur à la moyenne dans
certains domaines.

Chiffres clés Construction Infra
1.1. –30.6.2011 1.1. –30.6.2010 Δ 1.1. –31.12.2010

1000 CHF 1000 CHF en % 1000 CHF

Chiffre d’affaires (IFRS) 511390 534776 (4,4%) 1200636

EBIT avant charges spéciales (like for like) (12842) (6695) 91,8% 25117

Production 584320 607684 (3,8%) 1344886

Carnet de commandes 790178 950813 (16,9%) 712278

Effectif du personnel (à plein temps) 4334 4221 2,7% 4140

«Nous avons été exposés à de forts vents
contraires dans un contexte de prix difficile et
avons donc engagé des mesures appropriées
pour assurer à l’avenir un développement sain
et positif de la division Construction Infra.»
Arturo Henniger, responsable de la division Construction Infra
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Mesures appropriées engagées
Face aux défis à relever dans la division Construction Infra, Implenia a procédé à des adaptations

structurelles appropriées visant à créer les fondements d’une amélioration à long terme. C’est ainsi
que dans les agglomérations de Zurich et de Bâle, concernées au premier chef, les capacités ont été
adaptées et l’effectif réduit. Malgré un risque de sous-emploi ponctuel des capacités, Implenia pour-
suivra systématiquement sa stratégie qui consiste à privilégier l’acquisition sélective de contrats présen-
tant le profil requis en termes de marge bénéficiaire. Parallèlement, Implenia a investi de manière
ciblée dans le renforcement d’expertises et de personnels spécialisés dans les secteurs des ouvrages
d’art et des travaux spéciaux, plus exigeants en matière de savoir-faire et d’engins spéciaux.

Perspectives prudemment optimistes
Rapportés à l’ensemble de l’exercice, les résultats du premier semestre ne sont que d’une perti-

nence limitée, dans la mesure où traditionnellement – en raison des fluctuations saisonnières – la
construction ne réalise ses bénéfices qu’au second semestre. Il est probable que le résultat de la
division Construction Infra, bien que clairement positif, soit considérablement inférieur à celui de
l’exercice précédent. En outre, en cas de situation inchangée en matière de prix, il n’est pas exclu qu’au
second semestre, d’autres adaptations structurelles s’imposent dans les régions concernées. Implenia
entend donc exploiter de manière ciblée sa large implantation sur le marché suisse afin d’équilibrer son
personnel et ses ressources à l’échelle interrégionale, se concentrer encore plus résolument sur des
marchés de niche plus rentables et assurer ainsi une certaine stabilisation du résultat opérationnel.
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À Al Ain, Implenia réalise, en
tant que sous-traitant, les
travaux techniquement com-
plexes de microtunnelling en
vue de la construction d’un
nouveau système d’égouts. En
entamant les premiers travaux
de construction opérationnels
au Moyen-Orient, Implenia
a franchi une importante étape
supplémentaire sur ce marché
d’infrastructures.

Maître d’ouvrage
Abu Dhabi Sewerage Services
Company

Entreprise générale
Nael & Bin Harmal Hydroexport
(NBHH)

Montant du projet
CHF 10 millions (uniquement
travaux de microtunnelling)

Durée de construction
16 mois

Livraison
Fin 2012
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Division Industrial Construction
La division Industrial Construction a réalisé un bon résultat. L’acquisi-
tion de la société norvégienne Betonmast Anlegg AS a par ailleurs
permis de franchir une importante étape dans la mise en œuvre
de la stratégie à l’international visant à compenser la fin prochaine de
grands chantiers en Suisse par de nouveaux projets à l’étranger.

Projet de microtunnelling, Al Ain (Abu Dhabi, Émirats arabes unis)

Al Ain, une ville de 400 000 habitants, est située aux Émirats arabes unis, à la frontière avec le
Sultanat d’Oman. Afin de répondre à des exigences d’urbanisme, Al Ain étend actuellement son
système d’égouts. Abu Dhabi Sewerage Services Company a confié la réalisation des travaux de micro-
tunnelling à Implenia. Pour le groupe de construction helvétique, ce projet représente une bonne
occasion de faire la démonstration au Moyen-Orient de ses longues années d’expérience et de sa vaste
expertise dans le domaine du microtunnelling.

Ce projet, suivi au plan opérationnel par la succursale d’Implenia à Abu Dhabi, sera achevé fin
2012. Les activités de microtunnelling s’étendent sur une longueur totale de 6 km. Il existe, en outre,
deux options portant sur 3,6 km supplémentaires. Les prestations d’Implenia se concentrent sur le
fonçage par pousse-tubes, lequel exige une expertise particulière.

Autres projets clés

Stade Olympique Central, Sotchi (Russie) – En coopération avec Botta Management Group, Implenia est
responsable de la gestion de projet pour ce stade d’une capacité de 45 000 personnes, destiné à accueillir la céré-
monie d’ouverture des Jeux Olympiques d’hiver de 2014.

Tunnel de contournement de l’A8, Lungern – Au sud du village de Lungern, le trafic routier passera bientôt par
un nouveau tunnel creusé sous une épaisseur de roche variant entre 30 et 350 mètres. La mise en service du tunnel
sur le tronçon de l’autoroute A8 est prévue pour fin 2012.
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INDUSTRIAL CONSTRUCTION

Industrial Construction réalise un bon résultat
La division Industrial Construction (Tunnelling, Prime Buildings) a enregistré un bon résultat au

premier semestre 2010. L’EBIT avant charges spéciales a augmenté de 10,4%, à CHF 10,3 millions
(1er semestre 2010: CHF 9,4 millions). S’agissant du chiffre d’affaires, Industrial Construction a pu
maintenir l’excellent niveau de la période correspondante de l’exercice précédent, à CHF 83,3 millions
(1er semestre 2010: CHF 86,5 millions). En revanche, le volume du carnet de commandes a reculé de
23,7% par rapport au premier semestre 2010, s’établissant à CHF 614,9 millions (1er semestre 2010:
CHF 806,2 millions).

Tunnelling: profitabilité maintenue, étape franchie à l’international
En Suisse, le secteur Tunnelling a pu préserver sa forte position au premier semestre 2011 et

maintenir le haut niveau de l’année précédente. Mesuré à l’aune d’un EBIT de CHF 11,48 millions, le
résultat est proche de celui de l’année précédente (1er semestre 2010: CHF 11,46 millions). Le recul
du carnet de commandes est dû à l’achèvement de grands chantiers, ainsi qu’au fait que le volume du
marché retrouve progressivement un niveau pré-NLFA. Grâce à l’évolution positive du projet du
Gothard, Industrial Construction devrait parvenir à dépasser, sur l’ensemble de l’exercice, son EBIT
de l’année précédente.

Dans le cadre de la stratégie engagée pour compenser le recul des volumes en Suisse par un
développement régionalement sélectif et adapté aux risques des activités à l’étranger, Implenia a
franchi des étapes importantes au premier semestre 2011. Ainsi, elle a remporté ses premiers contrats
internationaux de construction de tunnels et devient, par ailleurs, un important acteur du marché
norvégien de la construction de tunnels et d’infrastructures, en plein essor, grâce à l’acquisition de la
société norvégienne Betonmast Anlegg AS, spécialisée dans ces domaines. Betonmast Anlegg AS
attend pour 2011 un chiffre d’affaires, converti en francs suisses, de plus de CHF 100 millions et vise
des objectifs de croissance ambitieux au cours des prochaines années.

Prime Buildings améliore légèrement son résultat
Le secteur Prime Buildings, qui se positionne au plan international comme un partenaire qualifié

en matière de projets exigeants et complexes dans le domaine des constructions d’exception (prime
buildings), a pu améliorer ses résultats par rapport à la même période de l’exercice précédent. L’EBIT
avant charges spéciales a progressé de CHF –2,1 millions à CHF –1,1 million.

Chiffres clés Industrial Construction
1.1. –30.6.2011 1.1. –30.6.2010 Δ 1.1. –31.12.2010

1000 CHF 1000 CHF en % 1000 CHF

Chiffre d’affaires (IFRS) 83 286 86452 (3,7%) 166024

EBIT Tunnelling 11 477 11462 0,1% 18639

EBIT Prime Buildings (1 144) (2103) (45,6%) (3069)

EBIT avant charges spéciales (like for like) 10 333 9359 10,4% 15570

Production 150 570 179136 (15,9%) 349561

Carnet de commandes 614 928 806228 (23,7%) 694840

Effectif du personnel (à plein temps) 610 656 (7,0%) 631
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«En améliorant notre EBIT de plus de 10%,
nous avons enregistré un bon premier
semestre. Grâce à l’acquisition de la société
norvégienne Betonmast Anlegg AS, nous
avons franchi une nouvelle étape importante
dans notre stratégie à l’international.»
Luzi R. Gruber, responsable de la division Industrial Construction
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CORPORATE CENTER

Corporate Center

Les différentes fonctions du Corporate Center ont travaillé intensé-
ment à un grand nombre de projets, parmi lesquels le développement
d’un système de gestion axée sur la valeur, ainsi que l’élaboration
d’échelons de fonction au sein du nouveau système salarial. Grâce
à sa nouvelle approche sur Internet et à son nouveau concept de
brochures, Implenia a en outre franchi une nouvelle étape vers une
image plus moderne et mieux adaptée à ses groupes cibles.

Gestion axée sur valeur en ligne de mire
Au cours du premier semestre, la fonction Finances et Controlling a élaboré les fondements d’un

système de gestion axée sur la valeur. L’introduction de ce système doit permettre à l’avenir d’orienter
les activités et les décisions stratégiques et opérationnelles de manière plus résolue sur la croissance
future de la valeur. À cet effet sont définis les indicateurs clés de performance (KPI-Key Performance
Indicators) pertinents pour chaque division du Groupe, ainsi que le «profit économique» qui sert de
critère de décision. L’introduction du nouveau système est prévue pour le 1er janvier 2012.

Nouveaux échelons de fonction générateurs de transparence
Dans le cadre de l’introduction du nouveau système salarial, lequel pose le fondement d’une

politique de rémunération équitable, conforme au marché et pérenne, le premier semestre 2011 a été
placé sous le signe de la définition et de la concrétisation des nouveaux échelons de fonction. De
plus, parallèlement à l’introduction du système salarial, de nouveaux règlements du personnel ont été
élaborés. Ils entreront en vigueur le 1er janvier 2012.

Mise à niveau des logiciels bureautiques dans l’ensemble du Groupe
Les questions d’infrastructure informatique prennent une importance sans cesse accrue au sein

du Groupe, notamment lorsqu’il s’agit de rendre le travail plus efficace et de continuer à simplifier les
processus et les interfaces. Dans ce contexte, le premier semestre a été consacré à une mise à niveau
à grande échelle des logiciels bureautiques. De plus, l’affectation de l’infrastructure informatique au
sein du Corporate Center a été modifiée au plan organisationnel.
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Nouvelle approche sur Internet
À travers sa nouvelle approche sur Internet, le Groupe se présente désormais de manière plus

attrayante et conviviale à ses clients, partenaires, actionnaires, investisseurs et collaborateurs. Le
site Internet d’Implenia a été restructuré en profondeur et est systématiquement axé sur les besoins
d’information et le niveau de connaissances des groupes cibles externes. Ainsi, la navigation est
maintenant basée sur l’offre de services et non plus, comme auparavant, en premier lieu sur la struc-
ture organisationnelle du Groupe. Grâce au respect des standards du «World Wide Web Consortium»
(W3C), la consultation du site est désormais nettement plus accessible aux personnes malvoyantes.
La large compatibilité avec la plupart des systèmes usuels d’appareils mobiles constitue une valeur
ajoutée supplémentaire. Enfin, avec son nouveau concept de brochures, Implenia adopte également
un nouveau look plus moderne en matière de documents imprimés.

«Grâce au nouveau système salarial, au calcul
du ’profit économique’ et au remaniement
en profondeur de notre présence sur Internet,
nous sommes parvenus à apporter une
contribution importante à l’initiative ’Dévelop-
pement durable Implenia’.»
Beat Fellmann, responsable du Corporate Center et CFO
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Tenir le cap, durablement
Le développement durable constitue un facteur crucial de l’aptitude
d’Implenia à affronter l’avenir. C’est pourquoi l’entreprise s’engage,
dans le cadre de l’initiative «Développement durable Implenia», à
concilier encore mieux réussite économique et responsabilité sociale et
écologique. Au premier semestre 2011, d’importants progrès ont été
réalisés dans les principaux projets en cours, notamment en vue de la
création des fondements nécessaires à la publication du premier
rapport sur le développement durable en 2012.

Les mesures prises au premier semestre 2011 se sont concentrées sur les sujets suivants: sécurité
au travail et protection de la santé, produits et services durables, code de conduite et communication.

Sécurité au travail et protection de la santé
De nombreuses actions de sensibilisation et de formation ont été menées dans le domaine de la

sécurité au travail et de la protection de la santé. La brochure «Huit règles vitales pour la branche
du bâtiment» de la Suva a servi de base à l’organisation de formations sur les chantiers autour du
thème de la «Responsabilité», dans le but de continuer à réduire le nombre d’accidents du travail. Des
documents similaires sont actuellement élaborés à l’intention des secteurs travaux publics et routiers,
ainsi que travaux spéciaux de génie civil et construction souterraine. Afin de permettre un meilleur suivi
de l’efficacité des mesures prises, les chiffres clés sont consolidés au niveau du Groupe.

Coup de projecteur sur les objectifs de la Société à 2000 watts
Dans la perspective des exigences de la Société à 2000 watts, dans laquelle la consommation

d’énergie moyenne par personne ne doit pas dépasser 2000 watts par an, Implenia travaille avec
acharnement à l’élaboration des fondements requis et à leur mise en œuvre dans le cadre de projets
concrets. Ainsi, une étude effectuée par Reuss Engineering, filiale d’Implenia, montre que les facteurs
d’importance centrale sont la mobilité assurant l’accessibilité des sites et un mode de construction
compact. Cette conclusion reflète l’exigence d’une densification des espaces urbains, ainsi que celle de
la construction de grands bâtiments. Dans ce contexte, Implenia a sélectionné deux projets destinés à
réaliser ce concept, le complexe Werk 1 à Winterthur, composé de constructions à usage d’habitation,
d’artisanat et d’hôtellerie, et l’ensemble d’habitations Schorengarten à Bâle.
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Développement durable en matière de génie civil et de travaux d’infrastructures
Les exigences du développement durable prennent une importance accrue non seulement dans le

bâtiment, mais aussi dans le génie civil et les travaux d’infrastructures qui recèlent un potentiel compa-
rable. Or on ne dispose pas encore d’un catalogue d’objectifs dans ces domaines. Sur la base de la
Recommandation SIA 112/1 «Construction durable – Bâtiment», développée en 2005 pour le secteur
du bâtiment et servant de référence à presque toutes les évaluations du développement durable, un
document similaire, destiné au génie civil et aux travaux d’infrastructures, est actuellement en cours
d’élaboration. Dans le cas des projets d’infrastructures, l’aspect du développement durable concerne
non seulement l’ouvrage durant la phase de construction, mais aussi le service qu’il rendra pendant
son utilisation. À cet égard, Implenia apporte une large expertise dans la construction de tels ouvrages.
La commission d’accompagnement se compose de représentants des organismes suivants: armasuisse,
ASR, OFROU, Implenia, Haute école de Rapperswil, CFF, EPF et VSS.

Intensification de la formation au Code de conduite
Implenia soutient une concurrence libre et sans entraves. Cette approche, inscrite également dans

le Code de conduite interne, fait l’objet de formations régulières. Dans le but de renforcer encore
l’ancrage des principes évoqués dans le comportement de ses collaborateurs, Implenia a intensifié les
formations internes sur le «Code de conduite», l’un de ses points forts en matière du développement
durable. Par ailleurs, une hotline et un formulaire en ligne ont été mis en place dans le cadre d’un
système d’alerte interne permettant à tous les collaborateurs de s’exprimer de manière anonyme sur
des questions liées au Code de conduite. En novembre, Implenia lancera en outre une plate-forme
d’e-apprentissage consacrée à ce sujet.

L’ensemble Schorengarten, planifié
par Implenia Development à Bâle, est
l’un des projets destinés à concrétiser
le concept de la Société à 2000 watts.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Un rapport sur le développement durable au service de la transparence
Au second semestre 2012, Implenia publiera son premier rapport sur le développement durable.

Afin de pouvoir assurer la transparence et définir les objectifs futurs, il est nécessaire de disposer d’une
base chiffrée solide, en particulier dans le domaine de l’énergie et des ressources. Dans la mesure où
l’activité des divisions du Groupe Implenia varie en ce qui concerne les différentes phases de la chaîne
de création de valeur, les possibilités d’influence des divisions en matière du développement durable
doivent être considérées de manière différenciée. Seuls sont pris en compte, par principe, les flux
d’énergie et de ressources sur lesquels Implenia peut exercer une influence. Les fondements d’une saisie
régulière des données sont actuellement en cours d’élaboration et de vérification auprès des orga-
nismes d’audit actifs dans ce domaine.

Collaborateurs
– Implication,

participation,
développement

– Disponibilité
limitée

Environnement
– Gestion

respectueuse

– Fournisseur
de ressources
limitées

Direction
– Garantie de la

pérennité

– Mise en œuvre
de la vision et
de la stratégie

Société
– Action responsable

– Appel à la
transparence

Clients
– Solutions et

produits à coût
efficient

– Demande accrue
de consommation
durable

Actionnaires
– Performance à court

terme

– Importance croissante
de l’investissement
durable

Implenia entend agir de manière durable
à l’égard de toutes ses parties prenantes.
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Implenia obtient le standard Kempen SRI Universe
Le standard Kempen SRI Universe (Socially Responsible Investment – investissement socialement

responsable) est attribué par la banque néerlandaise Kempen & Co. à des entreprises européennes
qui, sur leurs marchés, s’engagent, au-delà des prescriptions légales, en faveur de la société, de leur
personnel et de l’environnement. Au premier semestre 2011, Implenia a été évaluée, pour la première
fois, sur la base des critères pertinents dans les domaines compliance, responsabilité sociale de l’en-
treprise, développement du personnel et protection de l’environnement et a obtenu d’emblée son
accréditation. Désormais, Implenia figure donc parmi les entreprises faisant partie de l’univers d’inves-
tissement de la banque, laquelle gère notamment un grand nombre de fonds durables.

Les dix points forts d’Implenia en matière du développement durable

Code de conduite

Relations clients

Produits et services durables

Préservation de l’environnement

Excellence financière

Sécurité au travail et protection de la santé

Formation professionnelle et continue / gestion des talents

Relations fournisseurs

Innovation

Communication
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Eco-Drive – le développement
durable mise en pratique
En 2011 et 2012, les collaborateurs d’Implenia bénéficieront, pour la
première fois, d’une formation systématique à la conduite écologique
dans le cadre du point fort en matière du développement durable
«Gestion respectueuse de l’environnement». En application de la
formule «économie, écologie, sécurité», les personnels tant ouvriers
que technico-commerciaux participeront aux cours de la Quality
Alliance Eco-Drive (QAED). Albert Eggenberger, responsable Gestion
de l’énergie de la filiale Reuss Engineering d’Implenia, explique les
avantages de ces formations.

«Eco-Drive»: de quoi s’agit-il exactement?

Albert Eggenberger: «Eco-Drive» est un programme de formation de la Quality Alliance pour
conducteurs de voitures particulières, chauffeurs de poids lourds et conducteurs d’engins destiné à
promouvoir un style de conduite efficace, sûr et respectueux de l’environnement. La formation
des collaborateurs technico-commerciaux dure une demi-journée. Elle est assurée par un instructeur
sur des sites centraux, à l’aide d’un simulateur de conduite. Le programme de formation des chauf-
feurs de poids lourds et des conducteurs d’engins a lieu sur place, dans leurs véhicules spécifiques,
et dure une journée entière.

Comment se déroulent les formations?

Les cours sont encadrés par un instructeur. Celui-ci observe tout d’abord le comportement
routier des conducteurs sur un trajet test au simulateur. Puis suivent un cours théorique de conduite
pratique et un deuxième trajet sous la direction de l’instructeur en application du style de conduite
Eco-Drive. L’évaluation des résultats à l’issue de ce test est passionnante. Les participants apprennent
ainsi à utiliser les nouveaux moteurs, pilotés en misant sur le couple, et s’exercent aux règles Eco-Drive,
ainsi qu’à la nouvelle technique de conduite. La formation des conducteurs d’engins dure une
journée entière. Après une présentation de la technologie la plus récente des engins, les participants
sont formés à leur utilisation et à un pilotage assurant efficacité, écologie et sécurité. Les connais-
sances acquises sont ensuite appliquées dans la pratique.
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Pourquoi Implenia a-t-elle décidé de former ses collaborateurs à l’«éco-conduite»?

Le carburant représente une grande partie de notre consommation influençable d’énergie et
surtout de nos émissions. Cette mesure d’optimisation nous permettra de réaliser rapidement d’impor-
tantes économies et d’améliorer la sécurité au travail, sans imposer de restrictions à nos collaborateurs.
Par ailleurs, nous espérons que les cours Eco-Drive seront perçus comme un événement d’équipe et
un moment de plaisir, ce qui renforcera la motivation.

Cet effort en vaut-il la peine ou, en d’autres termes, quel sera le potentiel d’économie?

Nous tablons sur une économie d’environ 10% de la consommation de carburant par conducteur.
Cette économie permettra d’amortir le coût des cours en l’espace d’une seule année.

Comment s’assurer que les collaborateurs appliquent ce qu’ils ont appris après la formation?

Le nouveau style de conduite n’est ni restrictif ni désagréable. En réalité, il ne présente que des
avantages, si bien que les conducteurs l’appliquent volontiers. La consommation des engins de chantier
peut être contrôlée ponctuellement. Dans le cas des véhicules légers, nous ne disposons pas pour le
moment d’un instrument de mesure similaire. La réduction ressortira alors de l’enquête annuelle sur la
consommation.

«Nous tablons sur une économie d’environ
10% de la consommation de carburant par
conducteur.»
Albert Eggenberger, responsable Gestion de l’énergie chez Reuss Engineering
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((NAVIGATION))Reportage | Les femmes chez
Implenia

Le vent souffle, ce jour-là, sur le chantier de
Zurich Wiedikon où naît le futur ensemble d’habi-
tations de la Gutstrasse 85–127. Gina Roth se tient
au milieu des murs non crépis, de la poussière et
du béton brut. Grande, en jeans, en t-shirt et en
baskets, elle affiche une allure impressionnante.
Elle est la seule femme ici et elle assume la respon-
sabilité suprême de ce projet à CHF 50 millions.

Dans un an environ, des familles s’assoiront
autour de la table à manger dans des pièces sèches
et bien chauffées. D’ici là, il reste encore beaucoup

à faire. Personne ne le sait mieux que Gina Roth,
34 ans. Elle s’active donc sur son chantier, se ren-
seigne ici, tend l’oreille là. Ses phrases sont courtes,
ses mouvements précis. «Le problème avec les fe-
nêtres, est-il résolu? Y arrivez-vous?» demande-t-
elle à un collègue. Le responsable des fenêtres reste
dans le flou. «Je ne sais pas», dit-il. «C’est serré.»
«Ça veut dire quoi, vous y arrivez ou pas?» ré-
torque-t-elle. «Les maçons resteront de toute façon
sur votre dos, pour vous empêcher de vous en-
nuyer», dit-elle en riant.

Ce qui compte, c’est la perfor-
mance. La construction est l’un des
secteurs où les hommes sont les plus
nombreux. Mais de plus en plus de
femmes osent s’y aventurer, que ce
soit dans l’administration ou sur les
chantiers. Par exemple, Gina Roth et
Sonia Pinnelli. Michèle Binswanger
raconte comment elles vivent leur
situation particulière et ce qui leur
plaît dans ce monde d’hommes, dur
mais empreint de franchise.
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REPORTAGE

Beaucoup de parcours atypiques
Les femmes sont encore une espèce rare dans

le secteur de la construction. Car c’est un secteur
qui reste l’un des plus masculins qui soient et qui
valorise l’effort physique et la force musculaire.
Mais, ici aussi, les modèles de rôle traditionnels sont
battus en brèche. «La proportion de femmes aug-
mente, surtout chez les apprentis», constate Ueli
Büchi, responsable de la formation professionnelle
à la Société Suisse des Entrepreneurs. À cet égard,
il observe un phénomène paradoxal: selon ses es-
timations, on compte environ une femme sur 150
diplômés au niveau de la formation de contre-
maître, contre une femme sur 40 entrepreneurs
diplômés. Les femmes ont souvent un parcours
atypique et sont mieux représentées dans des po-
sitions dirigeantes où l’intelligence prend le pas sur
la force physique.

Gina Roth s’impose sur les deux plans. Fille
d’un tailleur de pierres et d’une esthéticienne, elle
jouait au Lego et construisait des maisons pour ses
Barbies quand elle était enfant. «Je suis toujours
allée à contre-courant», dit-elle. C’était ainsi à
l’école, puis pendant sa formation de dessinatrice
en bâtiment et son apprentissage de maçonne et,
plus tard, à l’école de chef de chantier et de chef
de projet.

Un monde franc
«C’est le métier de mes rêves», dit-elle, même

si elle a dû s’accrocher pour y parvenir. Son parcours
lui a montré que le bonus d’être une femme peut
aussi parfois se transformer en malus. Beaucoup de
professeurs et de supérieurs la croyaient moins ca-
pable que ses collègues masculins, l’excluaient. Mais
Gina Roth savait se défendre. Lorsqu’un contre-

Photo page précédente: Certainement la seule femme dont la
fonction n’est que décorative. Sur le chantier FlaMa Ouest lot 2, les
femmes s’acquittent de leur mission jour après jour, tout comme
leurs collègues masculins. En haut à gauche: Un environnement
rude n’empêche pas de rire: Gina Roth, conductrice de travaux, a
trouvé le métier de ses rêves. En haut, à droite: Les femmes gèrent-
elles les problèmes différemment des hommes? Aucune importance
sur un chantier, mais il faut trouver la bonne solution. À droite: Un
poste de travail avec cinq portes d’entrée sur sept étages exige un
esprit agile et des jambes endurantes.

«C’est un monde franc: on peut
dire son fait à quelqu’un, ensuite
l’affaire est digérée.»
Gina Roth, cheffe de chantier
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maître ne veut absolument pas lui donner de
lourdes charges à porter pendant sa formation, elle
le confronte: «Je vais avoir des problèmes avec les
autres.» – «Mais tu es une femme», dit-il. «Je te le
dirai quand je n’en pourrai plus», lui répond-elle. Il
la met donc au travail et, le lendemain, elle trans-
bahute de lourdes charges pendant des heures,
jusqu’à ce qu’elle demande une pause à trois heures
de l’après-midi. Depuis ce jour-là, on la respecte.

Le respect est important pour elle. Elle donne
l’impression de savoir s’imposer, mais sans dureté
excessive. Tous ces hommes qui triment dehors, par
tous les temps, lui inspirent du respect. «C’est un
boulot éreintant», dit-elle. Mais elle aime ce monde
d’hommes, parce qu’il est franc et qu’on y appelle
les choses par leur nom. «On peut dire son fait à
quelqu’un, puis aller boire une bière avec lui le len-
demain soir. L’affaire est alors digérée.» Ou plutôt
avalée.

Désormais, elle exige aussi du respect pour
son travail. Bien sûr, elle tombe aussi parfois sur le

type «un peu bizarre» qui refuse de travailler sous
les ordres d’une femme. Et quand quelqu’un lui dit
qu’elle n’a pas la langue dans sa poche, elle sait
qu’elle fait bien son job. Mais, en général, la colla-
boration fonctionne sans problème.

Plus que le grain de sable dans la mécanique
Le fait d’être un homme ou une femme est

finalement sans importance, estime-t-elle. L’essen-

Wiedikon, Zurich
Urbanisme durable

L’ensemble d’habitations de la Gutstrasse 85–127
à Zurich Wiedikon va progressivement sortir de
terre. En mars 2010, la coopérative de construc-
tion «Im Gut» a désigné Implenia comme en-
treprise totale pour ce projet confié au cabinet
d’architecture du professeur Peter Märkli de
Zurich. Les complexes résidentiels venant rem-
placer les constructions anciennes seront réalisés
dans le respect des exigences les plus modernes
en matière d’urbanisme et du développement
durable. Ainsi, les bâtiments d’habitation devront
non seulement être construits selon la norme Mi-
nergie, mais aussi s’intégrer dans le contexte ur-
banistique. La réalisation du projet, d’un montant
de CHF 52,5 millions, et la livraison clés en main
des 145 appartements locatifs doivent intervenir
entre l’automne 2012 et fin janvier 2014.

Photo de gauche: Qui dit que les femmes ne savent pas lire un plan?
Gina Roth se procure une vue d’ensemble et offre de la visibilité au
monteur de fenêtres. En haut à gauche: Une bonne organisation
est importante: tout doit être à sa place – même Fin, le chien de
Gina Roth. En haut, à droite: Ici, on construit de manière durable:
l’ensemble d’habitations créé Zurich-Wiedikon, Gutstrasse, fera
référence non seulement au plan de l’urbanisme, mais aussi en
termes de normes Minergie.
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appréciées, même à temps partiel. C’est ce que
constate Sonia Pinnelli, mère d’une fille de neuf ans
et d’un garçon de six ans. Fille d’un contremaître
espagnol, cette jeune femme au visage fin, aux
cheveux noirs abondants et aux ongles soigneuse-
ment vernis travaille comme responsable adminis-
trative de chantier dans le cadre des travaux
souterrains pour le réaménagement de l’axe de
transit Weststrasse à Zurich.

tiel, c’est que le travail avance et que les résultats
soient au rendez-vous. Au scepticisme initial a dé-
sormais succédé aussi une certaine sympathie.
Parmi les hommes, tous ne voient pas les femmes
sur un chantier comme le grain de sable dans la
mécanique. «J’entends souvent: Au fond, ce n’est
pas si mal d’avoir une femme sur le chantier. J’ai
peut-être un ton moins rude, je m’intéresse aux
problèmes, j’écoute», explique-t-elle. Il est impor-
tant pour elle que les ouvriers soient satisfaits, car
des gens satisfaits travaillent mieux.

Elle a tout, par ailleurs, pour être satisfaite dans
sa vie personnelle: job, mari, maison, chats, ser-
pents et chien. Et des enfants? «On en parle, mais
rien n’est encore prévu», dit-elle. Avoir des enfants,
cela signifierait renoncer à son job. Du moins la
première année. Et il est clair qu’elle ne retrouverait
plus ensuite sa fonction si elle voulait travailler à
temps partiel: «Dans le secteur de la construction,
il n’existe pas encore de modèles de partage de
poste», regrette-t-elle.

En tout cas pas dans les fonctions dirigeantes.
Par contre, dans l’administration, les femmes sont

Tangente Ouest, Zurich
Transformation d’un axe de transit en rue
de quartier

Le «contournement Ouest» de Zurich, inauguré en
mai 2009, a libéré la ville – en particulier les axes
Pfingstweidstrasse, Seebahnstasse et Weststrasse
– du trafic de transit. Dans une deuxième phase,
la tangente Ouest, conçue à l’origine comme un
ouvrage provisoire, peut désormais être réamé-
nagée. Les quartiers concernés seront valorisés
grâce à des mesures d’accompagnement portant
sur la construction et le fonctionnement. Ce pro-
jet, d’un montant de CHF 2,85 milliards, prévoit
la réfection des canalisations, des travaux de
revêtement routier, la transformation et l’assainis-
sement de routes et la construction de nouvelles
places. Dans le cadre de cette deuxième étape,
les axes Weststrasse, Sihlfeldstrasse et Bullinger-
strasse seront réaménagés en rues de quartier.

Photos en haut: Les femmes présentes sur les chantiers peuvent
aussi travailler dans l’administration: le bureau de Sonia Pinnelli,
responsable administrative, se trouve au beau milieu du chantier.
À droite: Construire sur un minimum d’espace: le chantier de la tan-
gente Ouest à Zurich exige des prouesses en matière de logistique.
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Culture du conflit positive
Après plusieurs années de congé maternité,

Sonia Pinnelli est revenue à 39 ans dans la vie pro-
fessionnelle et occupe un poste à mi-temps. En tant
que mère élevant seule ses enfants, elle a besoin
de l’aide de sa mère qui garde ses enfants en son
absence. Oui, admet-elle, c’est difficile de retra-
vailler, mais aussi plus varié. Son travail consiste à
coordonner et à contrôler les facturations des four-
nisseurs. Et elle est la seule femme dans une équipe
par ailleurs purement masculine – et ce, pour la
première fois depuis qu’elle a commencé à 16 ans
sa formation commerciale dans le secteur de la
construction. Initialement, elle s’était inquiétée à
ce propos – à tort: «En tant que femme, on est tout
aussi respectée que les hommes sur un chantier. Ce
qui compte, c’est la performance», dit-elle.

Et celle de Sonia Pinnelli est excellente. «Ma-
dame Pinnelli est une bénédiction pour le chan-
tier», dit Roger Widmer, le conducteur de travaux.
Elle sait distinguer le gneiss italien du granit por-
tugais grâce à ses longues années d’expérience, elle
peut s’entretenir en espagnol et en italien avec les
ouvriers et a une «culture du conflit positive»
d’après Widmer. Qu’est-ce que cela signifie ? «On
doit savoir se défendre.» Avec Sonia Pinnelli, on
peut avoir une discussion personnelle, sans avoir
peur que cela se sache à l’extérieur. De plus, dit
Widmer, elle est habillée comme il faut sur un chan-
tier et toujours orientée solutions. Sonia Pinnelli
fait signe d’en finir et se replonge dans son travail
qui ne manque pas. Il est temps de s’y mettre.

Photo en haut à gauche: Bijoux et vernis à ongles: le chantier
n’exclut pas les ongles soignés. En haut, à droite: Un dur labeur
donne faim: Sonia Pinnelli se restaure avec ses collègues dans la
baraque de chantier. À droite: Dialogue d’égale à égal: le respect
passe par la performance.

Michèle Binswanger a fait des études de philosophie et est
rédactrice au «Tagesanzeiger» / Newsnetz. Elle y dirige le
«Mamablog», le blog des mamans, pour lequel elle s’est vue
décerner en 2010 le titre de «Journaliste de l’Année».

«En tant que femme, je suis tout
aussi respectée que les hommes
sur un chantier. Ce qui compte,
c’est la performance.»
Sonia Pinnelli, responsable administrative de chantier
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Être femme dans un fief masculin.
Travail dur, relations empreintes de
rudesse? Face aux clichés habituels,
les collaboratrices d’Implenia décrivent
leur expérience au quotidien dans
le domaine technico-commercial et
sur les chantiers.

Points de vue |

Une atmosphère constructive
«Les gens se font souvent de fausses idées sur les collaborateurs
et le travail à effectuer dans une entreprise de construction. L’am-
biance est agréable et les relations avec mes collègues sont dé-
contractées et amicales.»
Gabriela Bouras, assistante de direction, Implenia Construction Infra, Onex

L’honnêteté est un atout
«Au bureau, mon équipe compte principalement des femmes,
mais dans ma fonction de spécialiste en gestion du personnel j’ai
affaire à beaucoup de collaborateurs masculins. J’apprécie le ton
direct des relations dans le secteur de la construction.»
Claudia Steinmann, HR Business Partner, Implenia Management, Dietlikon

Les femmes chez
Implenia
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Cliché démenti
«Au début, mon entourage a été surpris de ma décision de tra-
vailler dans le secteur de la construction. Mais, entre-temps, tous
sont convaincus des côtés positifs de ce travail et me soutiennent
à 100%.»
Sophie Mulier, conductrice de travaux dans le bâtiment, Implenia Construction Infra, Echandens

Au bon endroit
«Pour une femme, les débuts dans le secteur de la construction
ne sont pas toujours faciles. Mais, aujourd’hui, je sais ce que je
veux au plan professionnel, ce qui est perçu positivement par mon
entourage. En choisissant le secteur de la construction, j’ai pris la
bonne décision.»
Elena Jakob Banz, responsable du projet Sites industriels / architecte dipl. EPF, Implenia
Development, Winterthour

La construction dans le sang
«Je me sens à l’aise sur les chantiers. Je n’en ai jamais eu peur,
car la famille Wanner a fondé une entreprise de construction il y
a 60 ans et continue de travailler dans ce secteur qui est quasi-
ment inscrit dans mes gènes.»
Sandra Wanner, responsable administrative de chantier dans les travaux routiers et de génie
civil, Implenia Construction Infra, Zurich-Oerlikon

Pleinement acceptée
«Mon job dans la construction me plaît beaucoup. J’ai toujours
préféré travailler avec des hommes. J’ai l’impression qu’il y a moins
de jalousie, d’envie et de concurrence. Mon expérience m’a aus-
si montré qu’il y a très peu d’hommes qui n’acceptent pas les
femmes dans le secteur de la construction.»
Isabelle Aichinger, responsable de projets / du suivi des acheteurs, Implenia Development,
Lugano-Breganzona
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1.1.–30.6.2011 1.1.–30.6.2010
Notes 1000 CHF 1000 CHF

Chiffre d’affaires consolidé 3 1 084 654 1 062 862

Matériaux et sous-traitants (655 620) (629 681)

Frais de personnel (330 259) (319 022)

Autres charges opérationnelles (71 262) (79 713)

Amortissements et dépréciations (17 049) (17 249)

Résultat de participations dans des entreprises associées 1 866 2 173

Résultat opérationnel 3 12 330 19 370

Charges financières 4 (6 769) (6 414)

Produits financiers 4 1 193 3 192

Résultat avant impôts 6 754 16 148

Impôts (2 531) (3 680)

Résultat consolidé 4 223 12 468

À attribuer aux:

Actionnaires d’Implenia SA 3 583 12 099

Participations ne donnant pas le contrôle 640 369

Résultat consolidé attribuable aux actionnaires,
par action (CHF)

Résultat de base consolidé, par action 16 0.20 0.68

Résultat de base dilué, par action 16 0.20 0.68

Les explications dans les notes font partie intégrante des états financiers consolidés.

Compte de résultat consolidé

RAPPORT FINANCIER INTERMÉDIAIRE DU GROUPE IMPLENIA
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1.1.–30.6.2011 1.1.–30.6.2010
1000 CHF 1000 CHF

Résultat consolidé 4 223 12 468

Différences de conversion (2 613) (8 252)

Résultat global consolidé 1 610 4 216

À attribuer aux:

Actionnaires d’Implenia SA 970 3 847

Participations ne donnant pas le contrôle 640 369

Les explications dans les notes font partie intégrante des états financiers consolidés.

Résultat global consolidé
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Bilan consolidé

ACTIF 30.6.2011 31.12.2010 30.6.2010
Notes 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF

Trésorerie 5 246 673 349 274 248 674

Titres 276 346 1 390

Clients 6 485 378 395 234 500 740

Travaux en cours 7 227 087 228 891 266 513

Associations de travail 8 17 311 23 770 17 479

Autres débiteurs 46 892 39 989 25 766

Matières premières et fournitures 22 477 21 843 19 695

Opérations immobilières 9 229 410 217 983 169 913

Comptes de régularisation 25 353 24 157 25 225

Total de l’actif circulant 1 300 857 1 301 487 1 275 395

Immobilisations corporelles 10 218 218 221 053 215 733

Investment property 11 7 712 7 732 –

Participations dans des entreprises associées 43 597 42 675 34 599

Autres participations 9 979 16 712 14 760

Actifs de prévoyance 12 813 12 411 8 816

Immobilisations incorporelles 12 72 373 73 323 74 296

Actifs d’impôts différés 4 103 1 610 4 393

Total des immobilisations 368 795 375 516 352 597

Total de l’actif 1 669 652 1 677 003 1 627 992

Les explications dans les notes font partie intégrante des états financiers consolidés.

RAPPORT FINANCIER INTERMÉDIAIRE DU GROUPE IMPLENIA
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Bilan consolidé
(suite)

PASSIF 30.6.2011 31.12.2010 30.6.2010
Notes 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF

Passifs financiers 13 1 420 1 605 3 196

Fournisseurs 241 995 217 347 246 831

Travaux en cours 7 464 573 499 204 512 895

Associations de travail 8 36 620 44 218 40 131

Autres créanciers 39 633 44 577 34 054

Impôts dus 20 474 18 495 10 326

Comptes de régularisation 89 256 70 867 82 328

Provisions 14 4 466 8 873 –

Total des engagements courants 898 437 905 186 929 761

Passifs financiers 13 198 411 198 155 198 098

Impôts différés 47 943 47 950 30 301

Provisions 14 28 698 30 228 11 916

Total des engagements non courants 275 052 276 333 240 315

Capital-actions 15 51 722 51 722 64 652

Actions propres 15 (7 057) (6 292) (15 134)

Réserves 441 059 392 094 390 010

Résultat consolidé attribuable aux actionnaires 3 583 51 470 12 099

Capital-actions et réserves attribuables aux
actionnaires 489 307 488 994 451 627

Participations ne donnant pas le contrôle 6 856 6 490 6 289

Total des capitaux propres 496 163 495 484 457 916

Total du passif 1 669 652 1 677 003 1 627 992

Les explications dans les notes font partie intégrante des états financiers consolidés.
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Variation des capitaux propres consolidés

Capital-actions Actions propres

1000 CHF 1000 CHF

Capitaux propres au 1.1.2011 51 722 (6 292)

Résultat global consolidé

Dividendes – –

Variation des actions propres – (765)

Paiements en actions – –

Variation du périmètre de consolidation – –

Total des autres variations de capitaux propres – (765)

Total des capitaux propres au 30.6.2011 51 722 (7 057)

Capitaux propres au 1.1.2010 64 652 (38 890)

Résultat global consolidé

Variation des actions propres1 – 23 756

Paiements en actions – –

Variation du périmètre de consolidation – –

Total des autres variations de capitaux propres – 23 756

Total des capitaux propres au 30.6.2010 64 652 (15 134)

1 La majeure partie des actions propres ont été vendues à divers investisseurs au cours de l’année 2010.

Les explications dans les notes font partie intégrante des états financiers consolidés.

RAPPORT FINANCIER INTERMÉDIAIRE DU GROUPE IMPLENIA
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Réserves

Réserves de
capitaux

Réserves de
réévaluation

Différences de
conversion

Résultats non
distribués

Total des
capitaux
propres

attribuables
aux

actionnaires

Participations ne
donnant pas le

contrôle

Total des
capitaux
propres

1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF

132 813 5 650 (15 766) 320 867 488 994 6 490 495 484

– (2 613) 3 583 970 640 1 610

– – – – – (334) (334)

108 – – (1 811) (2 468) – (2 468)

– – – 1 811 1 811 – 1 811

– – – – – 60 60

108 – – – (657) (274) (931)

132 921 5 650 (18 379) 324 450 489 307 6 856 496 163

127 120 2 906 (4 302) 268 951 420 437 5 903 426 340

(8 252) 12 099 3 847 369 4 216

3 587 – – (2 584) 24 759 – 24 759

– – – 2 584 2 584 – 2 584

– – – – – 17 17

3 587 – – – 27 343 17 27 360

130 707 2 906 (12 554) 281 050 451 627 6 289 457 916
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Tableau des flux de trésorerie consolidé

1.1.–30.6.2011 1.1.–30.6.2010
Notes 1000 CHF 1000 CHF

Résultat consolidé 4 223 12 468

Amortissements et dépréciations 17 049 17 249

Variation des actifs de prévoyance (402) (3 639)

Autres positions sans influence sur la liquidité 19 (15 582) (9 108)

Dividendes reçus d’entreprises associées 2 497 2 118

Résultat des immobilisations corporelles / participations (638) (1 159)

Variation de l’actif circulant 19 (91 386) (66 821)

Intérêts versés (6 983) (1 316)

Intérêts reçus 406 1 607

Impôts payés (3 256) (1 948)

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (94 072) (50 549)

Investissements en immobilisations corporelles 10 (13 632) (16 455)

Désinvestissements d’immobilisations corporelles 10 1 198 1 983

Investissements dans d’autres participations et entreprises
associées (2 347) (1 036)

Désinvestissements d’autres participations et entreprises
associées 7 473 4 566

Investissements en immobilisations incorporelles 12 (21) (17)

Flux de trésorerie provenant des activités
d’investissement (7 329) (10 959)

Augmentation des passifs financiers 13 26 084 488 516

Réduction des passifs financiers 13 (26 013) (330 075)

Acquisition d’actions propres (6 721) (2 778)

Vente d’actions propres 6 064 22 948

Participations ne donnant pas le contrôle (variation du
périmètre de consolidation / des dividendes) (334) 160

Flux de trésorerie provenant des activités de financement (920) 178 771

Différences de conversion sur la trésorerie (280) 2 662

Variations de la trésorerie (102 601) 119 925

Trésorerie au début de la période 5 349 274 128 749

Trésorerie à la fin de la période 5 246 673 248 674

Variation de la trésorerie (102 601) 119 925

Les explications dans les notes font partie intégrante des états financiers consolidés.

RAPPORT FINANCIER INTERMÉDIAIRE DU GROUPE IMPLENIA
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Notes aux états financiers consolidés du Groupe Implenia

1 Informations générales

Implenia SA est une société suisse dont le siège se trouve à Dietlikon, Industriestrasse 24, Zurich. Les actions
d’Implenia SA sont cotées à la SIX Swiss Exchange (code ISIN CH002 386 8554, IMPN).
Le rapport financier est publié en allemand dans sa version originale. Les versions anglaise et française sont des
traductions établies uniquement à titre d’information.

L’activité d’Implenia est décrite sous les points 2.4 et 3 «Information sectorielle» des notes.

Le Conseil d’administration d’Implenia a approuvé, le 25 août 2011, le rapport financier intermédiaire au 30 juin
2011. Les états financiers consolidés n’ont pas été vérifiés par l’organe de révision externe Pricewaterhouse-
Coopers SA, Zurich.

Sauf indication contraire, les chiffres des états financiers intermédiaires sont présentés en milliers de francs
suisses.

2 Résumé des principes d’évaluation et de comptabilisation essentiels

Les présents états financiers consolidés englobent Implenia SA et ses filiales pour la période close le 30 juin 2011.
Les états financiers consolidés ont été établis conformément aux dispositions de la norme IAS 34 «Information
financière intermédiaire». Le rapport ne contient pas toutes les indications et tous les commentaires requis pour
le rapport annuel. Il convient par conséquent de le lire conjointement avec les états financiers consolidés au
31 décembre 2010, qui contiennent toutes les informations requises à cet effet.

L’information financière exige de la Direction des estimations et évaluations qui influent sur le montant des
actifs et passifs présentés, ainsi que sur les passifs éventuels et actifs éventuels à la date de clôture, mais éga-
lement sur les produits et charges de la période. Les résultats effectifs peuvent différer de ces estimations.

Le référentiel comptable appliqué pour le rapport semestriel consolidé 2011 est identique aux normes publiées
et décrites dans le rapport annuel 2010.

Les nouvelles normes, ainsi que les amendements et interprétations des normes ci-après ont été introduits pour
l’exercice commençant au 1er janvier 2011, mais ils ne sont pas déterminants pour Implenia:
– Améliorations annuelles 2010
– IAS 24 Information relative aux parties liées (révisée)
– IAS 32 Instruments financiers: présentation
– IAS 34 Information financière intermédiaire
– IFRIC 14 Le plafonnement de l’actif au titre des régimes à prestations définies, les exigences de financement

minimal et leur interaction
– IFRIC 19 Extinction de passifs financiers avec des instruments de capitaux propres
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2.1 Périmètre de consolidation

Les états financiers consolidés du Groupe Implenia (nommé ci-après Implenia) comprennent les états financiers
d’Implenia SA domiciliée en Suisse et de ses filiales. Sont considérées comme filiales les entités dont Implenia
SA a, directement ou indirectement, le contrôle. La notion de contrôle désigne le pouvoir de diriger la politique
financière et opérationnelle d’une entité afin d’obtenir des avantages de ses activités. En règle générale, c’est
le cas, lorsqu’Implenia SA détient directement ou indirectement plus de 50% des droits de vote d’une entité
ou plus de 50% des droits de vote potentiels actuellement exercés d’une entité. Les états financiers consolidés
incluent les entités acquises en cours d’exercice à partir du transfert du contrôle des activités au Groupe, ainsi
que toutes les entités vendues jusqu’à la date du transfert du contrôle à l’acquéreur. Les avoirs, dettes, tran-
sactions et gains non réalisés entre les filiales sont entièrement éliminés dans les états financiers consolidés.
Les modifications du taux de participation dans les filiales sont comptabilisées comme des transactions dans
les capitaux propres, dans la mesure où le contrôle était déjà exercé par le Groupe et qu’il continue de l’être.

Les participations dans des entreprises associées (définies comme des entités dont Implenia détient une quote-
part de 20 à 50% des actions conférant un droit de vote ou sur lesquelles Implenia peut exercer une influence
notable) sont comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence.

2.2 Variation du périmètre de consolidation

Les variations suivantes ont eu lieu au premier semestre 2010:
Après la dissolution de la joint-venture en Russie, Implenia a acquis la part des actions de son partenaire (50%
de Russian Land Implenia Holding Ltd, Nicosie [CY]) le 13 avril 2010 au prix de KCHF 0. L’opération n’a pas
donné lieu à des coûts de transaction notables. Étant donné qu’au 30 juin 2010, Implenia détenait 100% des
actions de Russian Land Implenia Holding Ltd., Nicosie (CY), ainsi que de Russian Land Implenia Ltd., Moscou
(RU), les deux entités sont entièrement consolidées.

Les variations suivantes ont eu lieu au premier semestre 2011:
En janvier 2011, la nouvelle société BLH Baulabor Horw AG, détenue à 50% par Implenia Construction SA et
à 50% par BRZ Belags- und Recycling-Zentrum (ss), a été intégrée dans le périmètre de consolidation, étant
donné que la composition de la direction permet à Implenia d’exercer un contrôle sur cette société.

Notes aux états financiers consolidés du Groupe Implenia

RAPPORT FINANCIER INTERMÉDIAIRE DU GROUPE IMPLENIA
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2.3 Principes de consolidation

La période annuelle des différentes entités du Groupe se termine au 31 décembre. Les états financiers semes-
triels sont établis au 30 juin.

La méthode d’acquisition (purchase method) est appliquée aux regroupements d’entreprises, lorsque le Groupe
prend le contrôle d’une autre entité. Les coûts d’une acquisition sont obtenus par la somme des justes valeurs
des actifs à payer au vendeur et des dettes contractées ou prises en charge à la date de la transaction. La norme
IFRS 3 révisée impose de prendre en considération dans le prix d’achat les ajustements du coût d’acquisition
dépendant d’événements futurs convenus et de réévaluer à la juste valeur la participation précédemment dé-
tenue dans une entité acquise, par le biais du compte de résultat. En outre, les frais de transaction sont comp-
tabilisés en charges à la date à laquelle ils sont occasionnés et ne font plus partie intégrante du prix d’achat.
Les actifs, les dettes et passifs éventuels identifiables acquis sont comptabilisés à leur juste valeur à la date de
l’acquisition, indépendamment de l’importance des participations ne donnant pas le contrôle. Les coûts d’une
acquisition excédant la part du Groupe à la juste valeur des actifs nets identifiés sont comptabilisés en tant que
goodwill. Les entités acquises ou vendues en cours d’exercice sont inscrites dans les états financiers consolidés
respectivement à partir de la date de leur acquisition et jusqu’à la date de leur vente.

Les participations au capital d’associations de travail sont comptabilisées selon la méthode de mise en équi-
valence.

2.3.1 Facteurs influençant la comparabilité des résultats annuels
Industrial Construction – nouvelle division du Groupe
Dans le sillage d’une redéfinition de la vision du Groupe, sa structure organisationnelle a été adaptée début
2010 avec la création de la nouvelle division Industrial Construction qui réunit les activités des anciennes divi-
sions Tunnels+Entreprise totale (désormais Tunnelling) et Global Solutions (désormais Prime Buildings Interna-
tional). La présentation est effectuée en conséquence sous la rubrique «Information sectorielle». Étant donné
que seules les dénominations des segments ont changé, il n’a pas été nécessaire de modifier les chiffres. La
répartition du goodwill entre les unités génératrices de trésorerie (UGT) n’est pas non plus affectée.

2.4 Information sectorielle

La définition des secteurs d’activité opérationnels du Groupe se base sur les unités d’organisation qui font l’ob-
jet du reporting pour le Conseil d’administration du Groupe. Le Groupe est constitué des segments suivants:

2.4.1 Real Estate
Le segment Real Estate comprend les domaines Entreprise générale / Services et Immobilier. En tant que pres-
tataire global, il couvre tous les domaines liés au cycle de vie d’un bien immobilier: obtention des capitaux,
développement, réalisation, optimisation de l’exploitation, promotion, etc.
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2.4.1.1 Entreprise générale /Services
Ce segment englobe les activités telles que la coordination, l’engineering et la planification de projets dans
le secteur immobilier, la réalisation de chantiers en tant qu’entreprise générale et totale, ainsi que le Facility
Management.

2.4.1.2 Immobilier (développement de projets)
Ce segment inclut les activités telles que la conception et la réalisation de projets immobiliers. Il a pour voca-
tion de transformer des visions et des idées en projets immobiliers durables. Il fournit en outre des services
dans le domaine de l’Investment Management et de la recherche d’investisseurs.

2.4.2 Construction Infra
Ce segment est actif dans tous les secteurs des travaux: réalisation de routes et autres projets de génie civil,
infrastructures, génie civil spécialisé, entretien du béton, construction de ponts et de galeries, travaux spéciaux,
bâtiments (constructions et transformations), ainsi que revêtements et graviers.

2.4.3 Industrial Construction

2.4.3.1 Tunnelling (anciennement Travaux Tunnels+Entreprise totale)
Ce segment a pour mission essentielle la réalisation de projets de construction complexes en Suisse et à
l’étranger en tant qu’entreprise de construction et entreprise totale. Ses prestations de base comprennent
la construction de tunnels, les constructions souterraines, la réalisation de centrales électriques dans les
montagnes ou le long de cours d’eau, ainsi que la technique ferroviaire.

2.4.3.2 Prime Buildings International (anciennement Global Solutions)
Ce segment comprend les activités telles que la planification, la gestion de projets et le consulting dans le
secteur Prime Building à l’étranger.

2.4.4 Divers /Holding
Ce segment comprend les coûts afférents au Holding qui ne sont pas attribués à un segment particulier. Il in-
clut les entités du Groupe dépourvues d’activités, les frais généraux du Holding, les impôts différés enregistrés
au niveau du Groupe et les engagements de prévoyance. Le rattachement de chaque entité du Groupe aux
différents segments est indiqué à la note 22.

Les segments possèdent leurs propres structures de direction et de reporting interne. Aussi sont-ils considé-
rés comme des secteurs d’activité opérationnels qui doivent être présentés séparément. Certaines fonctions
définies du siège principal sont indiquées dans la section «Divers /Holding». Il s’agit des fonctions suivantes:
Achats, Finances & Contrôle de gestion, Ressources humaines, Informatique, Investment Management, Mar-
keting /Communication, Service juridique et Assurances.

Notes aux états financiers consolidés du Groupe Implenia
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2.4.5 Textes explicatifs sur l’information sectorielle
Les prix de transfert entre les secteurs d’activité opérationnels sont définis d’après des conditions de concur-
rence normales («at arm’s length»). Les actifs opérationnels présentés, ainsi que les passifs attribuables aux
segments incluent les immobilisations corporelles, immobilisations incorporelles, clients et fournisseurs, ainsi
que les stocks et autres actifs et passifs, par exemple des provisions qui peuvent être attribuées de manière
fiable aux segments présentés. Les actifs et passifs qui ne sont pas attribués aux segments incluent principale-
ment des créances et passifs d’impôts sur le résultat exigibles et différés, ainsi que des créances en faveur des
institutions de prévoyance du personnel.

Le Conseil d’administration assume le rôle de «principal décideur opérationnel» selon IFRS 8. Le Conseil d’admi-
nistration reçoit à intervalles réguliers le reporting interne qui lui permet de procéder à l’évaluation des presta-
tions et à l’allocation des ressources d’Implenia. Le reporting interne utilisé à cette fin divise Implenia selon les
segments présentés ci-dessus. Le «principal décideur opérationnel» reçoit des informations sectorielles aussi
détaillées que celles présentées dans l’information sectorielle.

2.5 Monnaies étrangères

Les états financiers consolidés d’Implenia sont présentés en francs suisses (CHF). La monnaie fonctionnelle des
entités étrangères du Groupe est la monnaie locale respective. Dans les entités du Groupe, les actifs et passifs
monétaires libellés dans des monnaies étrangères sont convertis selon le cours de change à la date de clôture.
Les transactions sont comptabilisées selon le cours du jour. Toutes les différences de conversion qui en résultent
sont comptabilisées dans le compte de résultat de l’entité.

Les produits, charges et flux de trésorerie des entités consolidées sont convertis en CHF aux cours mensuels
moyens de la période. Les positions du bilan sont converties aux taux de clôture. Les différences de conversion
sur des capitaux propres, sur des transactions de financement à long terme en relation avec des investissements
nets dans des entités étrangères du Groupe, sur des rendements non distribués, sur d’autres positions des capi-
taux propres, ainsi que sur le bénéfice net de la période sont comptabilisés directement dans les différences de
conversion cumulées dans le tableau «Résultat global consolidé». Les gains et pertes de change cumulés dans le
tableau «Résultat global consolidé» sont pris en compte dans le compte de résultat en cas de déconsolidation.

54847_Implenia_HJB2011_fr.indd 5354847_Implenia_HJB2011_fr.indd 53 25.08.11 19:4325.08.11 19:43



Notes aux états financiers consolidés du Groupe Implenia

3 Information sectorielle

Information sectorielle, telle qu’elle a été présentée au Conseil d’administration
au 30.6.2011

Real Estate

EG / Services Immobilier

1000 CHF 1000 CHF

Chiffre d’affaires sectoriel 554 730 86 786

Chiffre d’affaires intragroupe (43 375) (9 210)

Chiffre d’affaires avec des tiers 511 355 77 576

dont services 511 355 46 110

dont biens – 31 466

Résultat opérationnel avant frais spéciaux selon rapport interne 9 362 8 866

Sont inclus dans le résultat opérationnel:

Amortissements des immobilisations corporelles et investment property

Amortissements des participations

Résultat de participation dans des entreprises associées

Investissements dans des immobilisations corporelles et incorporelles 15 73

Total des actifs 460 097 294 762

Total des engagements (423 568) (93 009)

Total des capitaux propres (36 529) (201 753)

RAPPORT FINANCIER INTERMÉDIAIRE DU GROUPE IMPLENIA
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Industrial Construction

Construction
Infra Tunnelling

Prime Buildings
International Total Divers /Holding Total

1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF

511 390 78 151 5 135 1 236 192 29 803 1 265 995

(99 814) (627) (201) (153 227) (28 114) (181 341)

411 576 77 524 4 934 1 082 965 1 689 1 084 654

403 153 77 465 4 934 1 043 017 1 689 1 044 706

8 423 59 – 39 948 – 39 948

(12 842) 11 477 (1 144) 15 719 (2 716) 13 003

(15 635)

(22)

1 866

12 201 670 8 12 967 686 13 653

698 522 169 461 9 294 1 632 136 37 516 1 669 652

(518 207) (80 153) (29 133) (1 144 070) (29 419) (1 173 489)

(180 315) (89 308) 19 839 (488 066) (8 097) (496 163)
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3 Information sectorielle (suite)

Information sectorielle, telle qu’elle a été présentée au Conseil d’administration
au 30.6.2010

Real Estate

EG / Services Immobilier

1000 CHF 1000 CHF

Chiffre d’affaires sectoriel 501 214 72 959

Chiffre d’affaires intragroupe (41 530) (9 903)

Chiffre d’affaires avec des tiers 459 684 63 056

dont services 449 365 25 155

dont biens 10 319 37 901

Résultat opérationnel avant frais spéciaux selon rapport interne 6 137 10 264

Sont inclus dans le résultat opérationnel:

Amortissements des immobilisations corporelles et investment property

Amortissements des participations

Résultat de participation dans des entreprises associées

Investissements dans des immobilisations corporelles et incorporelles 50 25

Total des actifs 584 248 219 649

Total des engagements (451 528) (67 999)

Total des capitaux propres (132 720) (151 650)

Notes aux états financiers consolidés du Groupe Implenia
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56-57

Industrial Construction

Construction
Infra Tunnelling

Prime Buildings
International Total Divers /Holding Total

1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF

534 776 82 811 3 641 1 195 401 30 630 1 226 031

(79 682) (6 140) (86) (137 341) (25 828) (163 169)

455 094 76 671 3 555 1 058 060 4 802 1 062 862

448 004 76 409 3 555 1 002 488 4 802 1 007 290

7 090 262 – 55 572 – 55 572

(6 695) 11 462 (2 103) 19 065 (2 229) 16 836

(16 257)

(1)

2 173

15 967 217 53 16 312 160 16 472

732 106 156 125 6 082 1 698 210 (70 218) 1 627 992

(606 055) (84 847) (24 466) (1 234 895) 64 819 (1 170 076)

(126 051) (71 278) 18 384 (463 315) 5 399 (457 916)
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3 Information sectorielle (suite)

30.6.2011 30.6.2010
1000 CHF 1000 CHF

Rapprochement entre le total des actifs sectoriels et le total de l’actif 1 669 652 1 627 992

Variation – –

Total de l’actif 1 669 652 1 627 992

Rapprochement entre le total des engagementes sectoriels et
le total des engagements (1 173 489) (1 170 076)

Variation – –

Total des engagements (1 173 489) (1 170 076)

Rapprochement entre le résultat opérationnel avant frais spéciaux et
le résultat consolidé

Résultat opérationnel avant frais spéciaux selon rapport interne 13 003 16 836

Amortissement des immobilisations incorporelles (945) (941)

Produit de prévoyance 272 3 475

Résultat opérationnel 12 330 19 370

Charges financières (6 769) (6 414)

Produits financiers 1 193 3 192

Résultat avant impôts 6 754 16 148

Impôts (2 531) (3 680)

Résultat consolidé 4 223 12 468

La différence entre les frais de prévoyance calculés selon la norme IAS 19 «Avantages du personnel» pour
l’exercice 2011 et les charges de prévoyance conformément à la LPP a été créditée au prorata au premier
semestre 2011. Les hypothèses suivantes ont été utilisées pour déterminer ce montant à créditer: taux d’actua-
lisation de 3,0%, rendement des actifs du régime de 3,5%. Le coût des services rendus pour la période du 1er
janvier 2011 au 31 décembre 2011 sera déterminé à l’occasion des comptes annuels. Il est donc possible que le
montant définitif des frais de prévoyance pour l’exercice 2011 soit différent.

Notes aux états financiers consolidés du Groupe Implenia
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3 Information sectorielle (suite)

Implenia SA est domiciliée en Suisse. Le chiffre d’affaires réalisé avec des tiers généré par des entités domiciliées
en Suisse se monte à CHF 1056 millions (2010: CHF 1030 millions). Le chiffre d’affaires réalisé par des entités
domiciliées à l’étranger se monte à CHF 29 millions (2010: CHF 33 millions). Les immobilisations corporelles et
incorporelles des sociétés suisses se montent à CHF 292,5 millions au 30 juin 2011 (31 décembre 2010: CHF
295,5 millions). Les immobilisations corporelles et incorporelles des sociétés étrangères se montent à CHF 5,8
millions (31 décembre 2010: CHF 6,6 millions).

4 Charges et produits financiers

30.6.2011 30.6.2010
1000 CHF 1000 CHF

Charges financières

Charges d’intérêts 540 883

Intérêts d’emprunt obligataire (depuis 12 mai 2010) 3 318 940

Frais bancaires 307 286

Commissions de garantie fixe 643 621

Autres charges financières 1 339 1 641

Pertes de change 622 2 043

Total 6 769 6 414

Produits financiers

Produits d’intérêts 429 295

Produit des participations 315 227

Autres produits financiers 31 1 773

Gains de change 418 897

Total 1 193 3 192

Résultat financier net (5 576) (3 222)
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5 Trésorerie (trésorerie et équivalents de trésorerie)

30.6.2011 31.12.2010
1000 CHF 1000 CHF

Caisse 346 357

Banques et comptes postaux 208 425 345 330

Autres moyens proches des liquidités 37 902 3 587

Total 246 673 349 274

L’élément Banques inclut des avoirs fiduciaires liés à des projets de l’entreprise générale à hauteur de CHF
2,1 millions (31 décembre 2010: CHF 3,4 millions). Ces avoirs sont destinés exclusivement au paiement des
sous-traitants du projet correspondant pour lequel la banque assurant le financement du maître de l’ouvrage
a libéré les fonds.

Notes aux états financiers consolidés du Groupe Implenia
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6 Clients

30.6.2011 31.12.2010
1000 CHF 1000 CHF

Tiers 396 142 317 379

Associations de travail 66 132 56 254

Entreprises associées 4 392 4 692

Parties liées 12 –

Retenues de garantie 30 264 29 488

Correction de valeur pour créances douteuses (11 564) (12 579)

Total 485 378 395 234

En cas de défaillance, des corrections de valeur forfaitaires et individuelles sont appliquées à la créance, sur
la base de l’expérience actuelle. L’expérience passée montre que ce risque peut être considéré comme plutôt
faible. Le compte de correction de valeur n’est utilisé que pour les créances clients. Pour tous les autres élé-
ments, d’éventuelles dépréciations sont imputées directement.

Correction de valeur pour créances douteuses

30.6.2011 31.12.2010
1000 CHF 1000 CHF

État au 1.1. 12 579 12 603

Constitution 1 657 6 472

Utilisation (683) (516)

Dissolution (1 939) (5 833)

Différences de conversion (50) (147)

Total 11 564 12 579
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6 Clients (suite)

Créances par échéance 2011

Échues

Total valeur
comptable
30.6.2011

Non
échues

1–30
jours

31–60
jours

61–90
jours >90 jours

1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF

Tiers 396 142 244 780 30 303 15 770 7 884 97 405

Associations de travail 66 132 41 289 6 347 2 313 1 353 14 830

Entreprises associées 4 392 2 398 770 35 92 1 097

Parties liées 12 12 – – – –

Total intermédiaire 466 678 288 479 37 420 18 118 9 329 113 332

Retenues de garantie 30 264

Correction de valeur pour créances
douteuses (11 564)

Total 485 378

Le total des créances en souffrance se monte à CHF 178,2 millions au 30 juin 2011 (31 décembre 2010: CHF
194,7 millions). Concernant le portefeuille de clients qui n’est ni déprécié ni en souffrance, rien ne semble
indiquer à la date de clôture que les clients n’honoreront pas leurs dettes.

Notes aux états financiers consolidés du Groupe Implenia
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6 Clients (suite)

Créances par échéance 2010

Échues

Total valeur
comptable

31.12.2010
Non

échues
1–30
jours

31–60
jours

61–90
jours >90 jours

1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF

Tiers 317 379 156 058 50 386 17 140 5 795 88 000

Associations de travail 56 254 25 162 7 607 4 988 3 016 15 481

Entreprises associées 4 692 2 452 740 257 276 967

Parties liées – – – – – –

Total intermédiaire 378 325 183 672 58 733 22 385 9 087 104 448

Retenues de garantie 29 488

Correction de valeur pour créances
douteuses (12 579)

Total 395 234
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7 Travaux en cours

Les travaux en cours comprennent les comptabilisations différées de travaux exécutés, mais pas encore facturés,
y compris les stocks sur les chantiers, les avances reçues de clients et faites à des fournisseurs pour des travaux
pas encore effectués, les comptabilisations différées pour les factures de fournisseurs et sous-traitants à recevoir,
ainsi que des provisions pour pertes sur le carnet de commandes et les travaux en cours.

30.6.2011 31.12.2010
1000 CHF 1000 CHF

Répartition au bilan

Travaux en cours, actif 227 087 228 891

Travaux en cours, passif (464 573) (499 204)

Travaux en cours, net (237 486) (270 313)

30.6.2011 31.12.2010
1000 CHF 1000 CHF

Travaux en cours, actif (prestation fournie, mais pas encore facturée) 275 501 240 397

Travaux en cours, passif (prestation facturée, mais pas encore fournie) (240 959) (203 316)

Correction de valeur sur les coûts du contrat (9 066) (14 950)

Coûts du contrat relatifs aux prestations futures de fournisseurs et
sous-traitants 58 806 72 106

Coûts du contrat relatifs aux prestations passées de fournisseurs et
sous-traitants (321 768) (364 550)

Travaux en cours, net (237 486) (270 313)

Notes aux états financiers consolidés du Groupe Implenia
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8 Associations de travail

Dans l’évaluation initiale, les associations de travail sont évaluées au coût. Durant les années suivantes, la part
proportionnelle des profits augmente la valeur comptable, et la part proportionnelle des pertes la réduit par le
biais du compte de résultat. Les entrées et sorties de trésorerie augmentent ou réduisent la valeur comptable
sans incidence sur le compte de résultat. Selon la situation, il en résulte un actif ou un passif.

Actif net
2011

6 mois

Actif net
2010

12 mois

Passif net
2011

6 mois

Passif net
2010

12 mois

1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF

État au 1.1. 23 770 2 613 44 218 45 113

Variation (6 459) 21 157 (7 598) (895)

Total 17 311 23 770 36 620 44 218

Valeur nette de la totalité des créances (dettes) envers les associations de travail:

30.6.2011 31.12.2010
1000 CHF 1000 CHF

Associations de travail, soldes actifs 17 311 23 770

Associations de travail, soldes passifs (36 620) (44 218)

Prestations facturées aux associations de travail, non encaissées 66 132 56 254

Prestations facturées par les associations de travail, non payées (3 566) (2 368)

Total 43 257 33 438
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8 Associations de travail (suite)

Les parts d’Implenia dans les actifs, les passifs (le bilan reflète les actifs et passifs des associations de travail
existant à la date de clôture), les chiffres d’affaires (part au chiffre d’affaires d’Implenia) et les charges des
associations de travail sont les suivantes:

30.6.2011 31.12.2010
1000 CHF 1000 CHF

Total de l’actif 363 304 381 319

Total des engagements (373 709) (394 176)

Actif net (10 405) (12 857)

Chiffre d’affaires de la période courante 242 953 260 285

Charges de la période courante (232 315) (251 209)

Résultat de la période courante 10 638 9 076

Sauf convention contraire, les partenaires des associations de travail sont solidairement responsables des passifs
des associations de travail.

30.6.2011 31.12.2010
1000 CHF 1000 CHF

Responsabilité solidaire en faveur des partenaires des associations de travail 170 830 191 467

Les principales associations de travail en termes de participation d’Implenia
au chiffre d’affaires: Participation Participation

Consorzio TAT Tunnel Alp Transit Ticino 25,0% 25,0%

ARGE Transco Gottardo Sedrun 40,0% 40,0%

Groupement Marti-Implenia (Nant de Drance, Emosson) 50,0% 50,0%

ARGE Tunnel Weinberg ATW 45,0% 45,0%

ARGE Umfahrung Lungern 60,0% 60,0%

ARGE Cityring 20,0% 20,0%

ARGE 2.1 Bahnhof Löwenstrasse 31,0% 31,0%

Notes aux états financiers consolidés du Groupe Implenia
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9 Opérations immobilières

30.6.2011 31.12.2010
1000 CHF 1000 CHF

Coûts au 1.1. 234 735 181 556

Augmentation 27 427 50 848

Diminution (15 331) (108 681)

Transferts – 5 199

Variation du périmètre de consolidation – 110 178

Différences de conversion (780) (4 365)

Coûts cumulés 246 051 234 735

Corrections de valeur cumulées au 1.1. (16 752) (12 824)

Augmentation (443) (499)

Diminution 510 3 730

Transferts – (7 395)

Différences de conversion 44 236

Corrections de valeur cumulées (16 641) (16 752)

Valeur nette comptable 229 410 217 983

dont donné en nantissement 13 975 15 293

dont coûts d’emprunt inscrits à l’actif – –

Le résultat immobilier des opérations immobilières vendues pendant
la période se présente comme suit:

Produit de cession 21 613 48 362

Valeur comptable des objets vendus (15 283) (27 978)

Résultat immobilier1 6 330 20 384

1 Sans prise en considération des coûts/amortissements du segment Immobilier
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10 Immobilisations corporelles

Immeubles
d’exploitation

Unités de
production

Équipement,
matériel

informatique Total

1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF

30.6.2011

Coûts au 1.1.2011 115 013 56 054 243 250 414 317

Augmentation 431 2 240 10 961 13 632

Diminution (87) (391) (5 210) (5 688)

Transferts (1 987) 1 987 – –

Différences de conversion (98) (295) (645) (1 038)

Coûts cumulés au 30.6.2011 113 272 59 595 248 356 421 223

Amortissements cumulés au 1.1.2011 (35 573) (31 668) (126 023) (193 264)

Augmentation (1 721) (1 505) (12 390) (15 616)

Diminution 65 237 4 795 5 097

Transferts – – – –

Différences de conversion 46 243 489 778

Amortissements cumulés au 30.6.2011 (37 183) (32 693) (133 129) (203 005)

Valeur nette comptable au 30.6.2011 76 089 26 902 115 227 218 218

dont contrats de location-financement – – – –

dont donné en nantissement 46 293 – – 46 293

dont en construction 199 4 227 74 4 500

dont coûts d’emprunt inscrits à l’actif – – – –

Notes aux états financiers consolidés du Groupe Implenia

RAPPORT FINANCIER INTERMÉDIAIRE DU GROUPE IMPLENIA
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10 Immobilisations corporelles (suite)

Immeubles
d’exploitation

Unités de
production

Équipement,
matériel

informatique Total

1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF

31.12.2010

Coûts au 1.1.2010 135 155 48 322 243 360 426 837

Augmentation 4 776 2 626 32 094 39 496

Diminution (4 496) (225) (29 882) (34 603)

Transferts (19 945) 6 420 – (13 525)

Différences de conversion (477) (1 089) (2 322) (3 888)

Coûts cumulés au 31.12.2010 115 013 56 054 243 250 414 317

Amortissements cumulés au 1.1.2010 (47 146) (26 339) (130 778) (204 263)

Augmentation (4 186) (2 857) (25 881) (32 924)

Diminution 2 614 10 28 823 31 447

Transferts 12 946 (3 351) – 9 595

Différences de conversion 199 869 1 813 2 881

Amortissements cumulés au 31.12.2010 (35 573) (31 668) (126 023) (193 264)

Valeur nette comptable au 31.12.2010 79 440 24 386 117 227 221 053

dont contrats de location-financement – – – –

dont donné en nantissement 44 284 – – 44 284

dont en construction 2 101 – 2 101

dont coûts d’emprunt inscrits à l’actif – – – –
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10 Immobilisations corporelles (suite)

Contrats de location dans lesquels le Groupe remplit la fonction de preneur
Contrats de location-financement: paiements minimaux futurs pour les locations non remboursables (à partir
de la date de clôture):

Paiement
minimal futur

Valeur actuelle
paiement minimal

2011 2010 2011 2010
1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF

En 1 an 272 492 237 439

Entre 2 et 5 ans 23 295 20 257

Total 295 787 257 696

Contrats de location simple: paiements minimaux futurs pour les locations non remboursables:

Paiement
minimal futur

2011 2010
1000 CHF 1000 CHF

En 1 an 15 244 19 594

Entre 2 et 5 ans 61 092 58 304

Entre 6 et 9 ans 12 218 16 551

Total 88 554 94 449

Les entités du Groupe détiennent de nombreux contrats de location simple, essentiellement pour des contrats de
location courants de machines de chantier. Le total des charges pour les contrats de location simple se montait
à KCHF 20 648 (exercice précédent: KCHF 21 216).

Notes aux états financiers consolidés du Groupe Implenia

RAPPORT FINANCIER INTERMÉDIAIRE DU GROUPE IMPLENIA
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11 Investment property

30.6.2011 31.12.2010
1000 CHF 1000 CHF

Coûts au 1.1. 15 634 –

Augmentation – –

Diminution – –

Transferts – 14 028

Variation du périmètre de consolidation – 1 606

Différences de conversion (1) –

Coûts cumulés 15 633 15 634

Amortissements cumulés au 1.1. (7 902) –

Augmentation (19) –

Diminution – –

Transferts – (7 902)

Variation du périmètre de consolidation – –

Différences de conversion – –

Amortissements cumulés (7 921) (7 902)

Valeur nette comptable 7 712 7 732
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12 Immobilisations incorporelles
Projets

informa-
tiques

Licences et
logiciels Marques

Volume de
clients et
contrats

Goodwill
acquis Total

1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF

Coûts au 1.1.2011 3 812 3 689 2 881 13 290 69 193 92 865

Augmentation – 21 – – – 21

Diminution – – – – – –

Différences de conversion – – – – – –

Coûts cumulés au 30.6.2011 3 812 3 710 2 881 13 290 69 193 92 886

Amortissements cumulés au 1.1.2011 (3 812) (3 540) (2 681) (9 509) – (19 542)

Augmentation – (91) (100) (780) – (971)

Diminution – – – – – –

Différences de conversion – – – – – –

Amortissements cumulés au 30.6.2011 (3 812) (3 631) (2 781) (10 289) – (20 513)

Valeur nette comptable au 30.6.2011 – 79 100 3 001 69 193 72 373

dont donné en nantissement – – – – – –

dont à durée d’utilité indéterminée – – – – 69 193 69 193

Durée d’utilité résiduelle (en années) – 1 1 2 p.d. –

Notes aux états financiers consolidés du Groupe Implenia

RAPPORT FINANCIER INTERMÉDIAIRE DU GROUPE IMPLENIA
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12 Immobilisations incorporelles (suite)
Projets

informa-
tiques

Licences et
logiciels Marques

Volume de
clients et
contrats

Goodwill
acquis Total

1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF

Coûts au 1.1.2010 3 812 3 666 2 881 13 290 69 193 92 842

Augmentation – 24 – – – 24

Diminution – – – – – –

Différences de conversion – (1) – – – (1)

Coûts cumulés au 31.12.2010 3 812 3 689 2 881 13 290 69 193 92 865

Amortissements cumulés au 1.1.2010 (3 812) (3 329) (2 482) (7 950) – (17 573)

Augmentation – (212) (199) (1 559) – (1 970)

Diminution – – – – – –

Différences de conversion – 1 – – – 1

Amortissements cumulés au 31.12.2010 (3 812) (3 540) (2 681) (9 509) – (19 542)

Valeur nette comptable au 31.12.2010 – 149 200 3 781 69 193 73 323

dont donné en nantissement – – – – – –

dont à durée d’utilité indéterminée – – – – 69 193 69 193

Durée d’utilité résiduelle (en années) – 1 1 3 p.d. –
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13 Passifs financiers courants et non courants

30.6.2011 31.12.2010
1000 CHF 1000 CHF

État au 1.1. 199 760 42 853

Augmentation 26 084 630 169

Diminution (26 013) (473 316)

Variation du périmètre de consolidation – 54

Total des passifs financiers 199 831 199 760

Répartition

Emprunt obligataire 197 935 197 741

Dettes envers de banques et autres institutions financières 1 236 1 077

Dettes de contrats de location-financement 257 376

Autres passifs financiers 403 566

Total des passifs financiers 199 831 199 760

Échéance

Passifs fianciers courants (moins de 1 an) 1 420 1 605

Passif financiers non courants (entre 2 et 5 ans) 198 411 198 155

Total des passifs financiers 199 831 199 760

Implenia disposait au 30 juin 2011 d’une limite de liquidité de CHF 150 millions et d’une limite pour les garan-
ties de CHF 450 millions. Le contrat de crédit consortial court jusqu’au 30 septembre 2012. Suite à l’émission
de l’emprunt obligataire, la limite de liquidité a été réduite de CHF 100 millions et la limite pour les garanties
augmentée de CHF 100 millions au 16 juillet 2010.

Implenia dispose en outre d’accords d’emprunt bilatéraux avec diverses banques pour un montant de CHF 28,2
millions (31 décembre 2010: 28,3 millions).

Les passifs financiers non courants (entre 1 et 5 ans) incluent l’emprunt obligataire émis le 12 mai 2010 à
hauteur de CHF 200 millions. Cet emprunt est rémunéré au taux de 3,125% et dure 6 ans jusqu’à l’échéance
finale du 12 mai 2016. Un consortium de banques composé de la Banque Cantonale de Zurich et d’UBS SA a
proposé l’emprunt avec une valeur d’émission de 100,269%. L’emprunt est négocié à la SIX Swiss Exchange
(numéro de valeur 11219351). Le taux d’intérêt effectif pour la détermination du coût amorti est de 3,356%.

Notes aux états financiers consolidés du Groupe Implenia

RAPPORT FINANCIER INTERMÉDIAIRE DU GROUPE IMPLENIA
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14 Provisions courantes et non courantes

Garanties
de

prestation

Contrats
défici-
taires Litiges

Remise en
état et

assainis-
sement Autres Total

1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF

30.6.2011

État au 1.1.2011 3 564 46 5 608 27 455 2 428 39 101

Constitution – – – 5 25 30

Utilisation – – (1 132) (200) (4) (1 336)

Dissolution – – (250) (4 275) – (4 525)

Transferts – – – – – –

Variation du périmètre de consolidation – – – – – –

Différences de conversion (8) – (1) – (97) (106)

Total des provisions au 30.6.2011 3 556 46 4 225 22 985 2 352 33 164

dont courantes – – – 4 466 – 4 466

31.12.2010

État au 1.1.2010 3 688 575 3 613 1 771 976 10 623

Constitution – – 200 5 989 1 634 7 823

Utilisation (80) – – (724) (7) (811)

Dissolution – (529) – – (14) (543)

Transferts – – – – – –

Variation du périmètre de consolidation – – 1 800 20 419 – 22 219

Différences de conversion (44) – (5) – (161) (210)

Total des provisions au 31.12.2010 3 564 46 5 608 27 455 2 428 39 101

dont courantes – – – 8 873 – 8 873

En acquérant Sulzer Immobilien AG, Winterthour, Implenia a repris des provisions pour un montant de CHF
22,2 millions en 2010.

Les garanties de prestations concernent des projets terminés. Généralement, les coûts y afférents surviennent
dans les 2 à 5 ans.

Les contrats déficitaires concernent des garanties de loyer. Ils s’étendent généralement sur une période de 2 à
3 ans. En 2011, Implenia n’a, jusqu’ici, pas accordé de nouvelles garanties de loyer à ses clients.
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14 Provisions courantes et non courantes (suite)

Les provisions pour litiges concernent principalement des litiges d’entités inactives.

Les provisions pour remise en état (principalement de gravières après la fin de leur exploitation) et assainisse-
ment concernent des frais futurs pour la remise en état de terrains. Les provisions pour remise en état et assai-
nissement ont été réduites de CHF 4,3 millions en 2011 en raison des projets prévus dans le compte de résultat.

15 Capital-actions

31.12.2009
Variation

2010 31.12.2010
Variation

2011 30.6.2011
Nombre
d’actions

Nombre
d’actions

Nombre
d’actions

Nombre
d’actions

Nombre
d’actions

Total des actions d’Implenia SA 18 472 000 – 18 472 000 – 18 472 000

Actions réservées aux paiements en
actions des collaborateurs 80 000 (80 000) – – –

Actions propres non réservées 1 446 184 (1 235 167) 211 017 23 561 234 578

Total des actions propres 1 526 184 (1 315 167) 211 017 23 561 234 578

Total des actions en circulation 16 945 816 1 315 167 18 260 983 (23 561) 18 237 422

Dans le cadre du replacement du capital-actions détenu par Laxey, Implenia a acquis le 26 novembre 2009 des
actions pour une valeur de CHF 30 millions (6,5% du capital-actions). En 2010, une grande partie du paquet
d’actions a été vendue à divers investisseurs.

Notes aux états financiers consolidés du Groupe Implenia

RAPPORT FINANCIER INTERMÉDIAIRE DU GROUPE IMPLENIA
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15 Capital-actions (suite)

Toutes les actions sont souscrites et entièrement libérées. Au 30 juin 2011, toutes les actions donnaient droit
au vote et à un dividende, à l’exception de 234 578 actions propres (31 décembre 2010: 211 017).

31.12.2009
Variation

2010 31.12.2010
Variation

2011 30.6.2011
Valeur

nominale des
actions

Valeur
nominale des

actions

Valeur
nominale des

actions

Valeur
nominale des

actions

Valeur
nominale des

actions

Capital-actions 64 652 (12 930) 51 722 – 51 722

Actions propres (5 342) 4 751 (591) (66) (657)

Total du capital-actions en circulation 59 310 (8 180) 51 131 (66) 51 065

La valeur nominale d’une action était de CHF 2.80 au 30 juin 2011 (31 décembre 2010: CHF 2.80) avant le
remboursement de valeur nominale de CHF 0.90 le 13 juillet 2011.
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16 Résultats par action

30.6.2011 30.6.2010

Informations de base pour le calcul des résultats par action:

Résultat consolidé attribuable aux actionnaires, en KCHF 3 583 12 099

Nombre d’actions en circulation 18 237 422 17 889 233

Moyenne pondérée du nombre d’actions en circulation 18 202 524 17 696 065

Résultat par action (de base) CHF 0.20 CHF 0.68

Résultat par action (dilué) CHF 0.20 CHF 0.68

Le résultat de base par action est calculé en divisant le bénéfice net des actionnaires d’Implenia SA par le nombre
moyen pondéré d’actions en circulation pendant la période. À cet égard, le nombre moyen d’actions acquises
par Implenia et détenues en tant qu’actions propres est déduit des actions émises.

17 Dividende par action / remboursement de valeur nominale

Pour l’exercice 2010, un remboursement de valeur nominale de CHF 0.90 par action a été proposé par le Conseil
d’administration à l’Assemblée générale du 19 avril 2011. L’Assemblée générale a approuvé cette proposition.
Le versement a eu lieu le 13 juillet 2011. L’état de la situation financière au 30 juin 2011 ne reflète pas le rem-
boursement de valeur nominale.

18 Engagements conditionnels

Implenia Construction SA, de même que de nombreuses autres entreprises de construction, est impliquée dans
une enquête de la Commission fédérale de la concurrence, commencée en 2009, sur le marché régional de la
construction de routes et de génie civil du canton d’Argovie. Implenia coopère à cette enquête avec la Commis-
sion fédérale de la concurrence.

La Commission de la concurrence a fourni, le 9 juin 2011, des informations sur l’état de l’enquête (voir commu-
niqué de presse du 9 juin 2011). La sanction demandée s’élève à environ KCHF 745 pour Implenia. En principe,
Implenia accepte la proposition de décision et prendra position face à la Commission de la concurrence dans les
délais impartis. Au premier semestre 2011, la sanction a été intégrée dans les comptes de régularisation passif
et comptabilisée en résultat au poste «Autres charges opérationnelles» (31 décembre 2010: pas de provision).

Notes aux états financiers consolidés du Groupe Implenia

RAPPORT FINANCIER INTERMÉDIAIRE DU GROUPE IMPLENIA
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19 Précisions concernant le tableau des flux de trésorerie consolidé

30.6.2011 30.6.2010
1000 CHF 1000 CHF

Variation des créances (98 290) (96 794)

Variation des travaux en cours (valeurs nettes), matières premières et
fournitures (33 462) 16 825

Variation des opérations immobilières (12 606) 619

Variation des fournisseurs et autres créanciers 19 703 3 288

Variation des comptes de régularisation et associations de travail 33 269 9 241

Total de la variation de l’actif circulant (91 386) (66 821)

30.6.2011 30.6.2010
1000 CHF 1000 CHF

Résultat d’entreprises associées (1 866) (1 568)

Variation impôts différés (2 500) (2 392)

Variation provisions (5 937) 553

Variation associations de travail et autres positions (5 279) (5 701)

Total autres positions sans influence sur la liquidité (15 582) (9 108)
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19 Précisions concernant le tableau des flux de trésorerie consolidé (suite)

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles
Le flux de trésorerie est calculé selon la méthode indirecte, à savoir par le biais d’adaptations du résultat conso-
lidé incluant les produits et coûts opérationnels sans effet sur la trésorerie. Le flux de trésorerie opérationnel
comprend également les impôts sur le résultat payés pour toutes les activités.

Flux de trésorerie provenant des activités d’investissement
Le flux de trésorerie provenant des activités d’investissement comprend essentiellement les flux de trésorerie
d’Implenia pour l’achat et la vente d’immobilisations corporelles et incorporelles, ainsi que pour l’achat et la vente
d’entités d’Implenia. De même, le flux de trésorerie provenant d’autres participations d’Implenia est compris
dans le flux de trésorerie provenant des activités d’investissement. Le flux de trésorerie provenant des activités
d’investissement montre les fonds nets réinvestis dans les actifs d’exploitation et les effets financiers des ventes
d’entités.

Flux de trésorerie provenant des activités de financement
Le flux de trésorerie provenant des activités de financement comprend essentiellement les paiements des instru-
ments de crédit reçus ou remboursés par le Groupe. Le flux de trésorerie provenant des activités de financement
sert à la présentation des transactions effectuées entre le Groupe et les bailleurs de fonds.

Notes aux états financiers consolidés du Groupe Implenia

RAPPORT FINANCIER INTERMÉDIAIRE DU GROUPE IMPLENIA
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20 Événements postérieurs à la date de clôture

L’Assemblée générale ordinaire du 19 avril 2011 a décidé un remboursement partiel de CHF 0.90 de la valeur
nominale de l’action Implenia SA. Le remboursement partiel de KCHF 16 625 a eu lieu le 13 juillet 2011 confor-
mément aux délais légaux. À cette date, le capital-actions d’Implenia SA s’élevait à KCHF 35 097.

Le 18 juillet 2011, Implenia a acquis 80,79% des actions en circulation de Betonmast Anlegg AS, Oslo (NO). Be-
tonmast Anlegg AS et ses filiales sont spécialisées dans les travaux de construction de tunnels et d’infrastructures
en Norvège. Le groupe emploie environ 250 collaborateurs et réalisera vraisemblablement un chiffre d’affaires de
CHF 100 millions en 2011. Au travers de ce rachat et conformément à sa stratégie d’entreprise, Implenia poursuit
son expansion internationale dans le domaine de la construction de tunnels et génère de la croissance durable
à l’étranger. Betonmast Anlegg AS sera intégralement consolidée à partir de son acquisition et n’a donc aucun
impact sur le résultat du premier semestre 2011 d’Implenia.

21 Conversion de monnaies étrangères

Compte de résultat cours moyen Bilan date de clôture

2011 2010 30.6.2011 31.12.2010

Union européenne 1 EUR CHF 1.26 CHF 1.41 CHF 1.21 CHF 1.25

Côte d’Ivoire /Mali 100 XOF CHF 0.19 CHF 0.22 CHF 0.18 CHF 0.19

États-Unis 1 USD CHF 0.90 CHF 1.06 CHF 0.83 CHF 0.94

Grande-Bretagne 1 GBP CHF 1.44 CHF 1.63 CHF 1.34 CHF 1.45

Qatar 100 QAR CHF 24.63 CHF 29.04 CHF 22.82 CHF 25.72

Émirats arabes unis 100 AED CHF 24.41 CHF 28.79 CHF 22.62 CHF 25.49
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22 Principales entités intégralement consolidées

Nom
Partici-
pation Siège État Monnaie

BLH Baulabor Horw AG (depuis le 1er janvier 2011) 50% Horw CH CHF
Développements transfrontaliers SA 100% Lyon F EUR
Gravière de La Claie-aux-moines SA 66,67% Savigny CH CHF
Implenia (Tessin) AG 100% Bioggio CH CHF
Implenia Construction SA 100% Genève CH CHF
Implenia Bau GmbH 100% Rümmingen D EUR
Implenia Cyprus Ltd. 100% Nicosie CY EUR
Implenia Entreprise Générale SA 100% Bâle CH CHF
Implenia Development SA 100% Dietlikon CH CHF
Implenia Global Solutions SA 100% Dietlikon CH CHF
Implenia Holding GmbH 100% Rümmingen D EUR
Implenia Immobilier SA 100% Dietlikon CH CHF
Implenia Italia S.p.A. 100% Basiliano I EUR
Implenia Management SA 100% Dietlikon CH CHF
Implenia Österreich GmbH 100% Vienne A EUR
Reprojet AG 100% Zurich CH CHF
Reuss Engineering SA 100% Dietlikon CH CHF
Russian Land Implenia Ltd. 100% Moscou RU RUB
SAPA, Société Anonyme de Produits Asphaltiques 75% Satigny CH CHF
Sisag SA 100% Abidjan CI XOF
Socarco Bénin Sàrl 100% Cotonou BJ XOF
Socarco Burkina Sàrl 100% Ouagadougou BF XOF
Socarco Mali Sàrl 100% Bamako RMM XOF
Tetrag Automation SA 100% Dietlikon CH CHF
Trachsel AG 100% Heimberg CH CHF
Zschokke Construction Sàrl 100% Lyon F EUR
Zschokke France SA 100% Lyon F EUR

Notes aux états financiers consolidés du Groupe Implenia
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Capital Segment Participation détenue par
120 000 Construction Infra Implenia Bau AG

14 663 800 Immobilier Implenia Development SA
1 500 000 Construction Infra Implenia SA
150 000 Construction Infra Implenia SA

40 000 000 Construction Infra+Tunnelling Implenia SA
2 556 459 Construction Infra Implenia Holding GmbH

3 001 Prime Buildings International Implenia SA
20 000 000 Entreprise Générale / Services Implenia SA
30 000 000 Immobilier Implenia SA

100 000 Prime Buildings International Implenia SA
3 067 751 Construction Infra Implenia Immobilier SA

30 600 000 Immobilier Implenia SA
250 000 Prime Buildings International Implenia Bau AG
500 000 Divers /Holding Implenia SA
35 000 Tunnelling Implenia SA

100 000 Construction Infra Implenia SA
100 000 Entreprise Générale / Services Implenia SA

70 000 000 Prime Buildings International Russian Land Implenia Holding Ltd.
500 000 Construction Infra Implenia SA

492 000 000 Construction Infra Implenia SA
1 000 000 Construction Infra SISAG

10 000 000 Construction Infra SISAG
100 000 000 Construction Infra SISAG

100 000 Entreprise Générale / Services Implenia SA
100 000 Construction Infra Implenia SA
76 225 Construction Infra Zschokke France SA

914 694 Divers /Holding Implenia SA
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23 Principales entreprises associées

Nom
Partici-
pation Siège État Monnaie Capital

Argo Mineral SA 50,0% Aarau CH CHF 300 000

Argobit AG 40,0% Schafisheim CH CHF 1 200 000

Asfatop AG 50,0% Unterengstringen CH CHF 1 000 000

Associés Poste Enrobage en Commun
(APEC) SA 20,0% Hauterive CH CHF 300 000

Bawag, Belagsaufbereitungsanlage
Wimmis AG 24,0% Wimmis CH CHF 100 000

Belagswerk Rinau AG 25,0% Kaiseraugst CH CHF 1 000 000

Betonwerk Vispe (ss) 20,0% Stalden CH CHF 89 659

Bewo Belagswerk Oberwallis (ss) 25,0% Niedergesteln CH CHF 1 500 000

Bioasfa SA 50,0% Bioggio CH CHF 900 000

Bipp Asphalt AG 27,5% Niederbipp CH CHF 1 000 000

BRZ Belags- und Recycling-Zentrum (ss) 33,3% Horw CH CHF 1 500 000

Catram AG 24,0% Coire CH CHF 1 000 000

Deponie Schwanental (ss) 37,0% Eglisau CH CHF –

Deponie Vorderland AG 33,3% Rehetobel CH CHF 150 000

Garage-Parc Montreux Gare SA 26,0% Montreux CH CHF 2 050 000

GU Kies AG 33,3% Schaffhouse CH CHF 450 000

Holcim Bétondrance SA 46,0% Martigny CH CHF 300 000

Kieswerk Oldis AG 26,4% Haldenstein CH CHF 1 200 000

Léchire S.A. 33,0% Fribourg CH CHF 100 000

Microlog SPA 50,0% San Giorgio I EUR 500 000

MIFAG Mischgutwerk Frauenfeld AG 10,0% Frauenfeld CH CHF 600 000

MOAG Baustoffe Holding AG 14,3% Mörschwil CH CHF 300 000

Mobival (ss) 26,0% Massongex CH CHF –

Parking Port d’Ouchy S.A. 24,0% Lausanne CH CHF 6 986 000

Prébit, Centre d’enrobage (ss) 25,0% Marin-Epagnier CH CHF 500 000

Pro Quarta (ss) 42,0% Alvaneu CH CHF 500 000

Remora AG 18,3% Saint-Gall CH CHF 300 000

(ss) société simple

Notes aux états financiers consolidés du Groupe Implenia

RAPPORT FINANCIER INTERMÉDIAIRE DU GROUPE IMPLENIA
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23 Principales entreprises associées (suite)

Nom
Partici-
pation Siège État Monnaie Capital

Reproad AG 33,3% Bremgarten CH CHF 1 500 000

Sebal (ss) 22,0% Lyss-Büttenberg CH CHF –

Sebal Lyss AG 22,0% Lyss CH CHF 500 000

Seval – Société d’Enrobage du
Valais central (ss) 83,0% Vétroz CH CHF –

SFR Société Fribourgeoise de
Recyclage SA 21,0% Hauterive CH CHF 1 200 000

Siseg SA 21,1% Genève CH CHF 500 000

Société Coopérative Les Terrasses 45,1% Versoix CH CHF 775 500

Société de recyclage de matériaux
pierreux (ss) 40,0% Savigny CH CHF 95 443

Société d’exploitation du Mégastore
d’Archamps – SEMA (ss) 30,0% Archamps F EUR 37 000

Société Romande de Recyclage –
SRREC (ss) 37,5% Satigny CH CHF –

Tapidrance (ss) 60,0% Martigny CH CHF 1 000 000

Urner Belagszentrum (UBZ) (ss) 50,0% Flüelen CH CHF 1 000 000

Valbéton (ss) 50,6% Sion CH CHF 100 000

Valver (ss) 27,9% Martigny CH CHF 1 729 936

Wohnpark an der Kander GmbH 40,0% Rümmingen D EUR 204 517

wsb AG 50,0% Rafz CH CHF 500 000

(ss) société simple

Les entreprises associées sont évaluées selon la méthode de la mise en équivalence. Malgré une participation
supérieure à 50% dans Seval, Tapidrance et Valbéton, ces entités sont considérées comme des entreprises asso-
ciées et sont évaluées selon la méthode de la mise en équivalence, car Implenia n’a pas le contrôle de ces entités.
La composition des directions des entités mentionnées ne permet pas à Implenia d’exercer un contrôle sur elles.
En outre, certaines entités dans lesquelles Implenia détient une participation inférieure à 20% sont considérées
comme des entreprises associées, car Implenia a une influence notable sur celles-ci.
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SITES, CONTACTS ET CALENDRIER

Les détails relatifs aux sites sont disponibles sur www.implenia.com

Contacts

Contact pour les investisseurs
Beat Fellmann, Directeur du Corporate Center et CFO
Téléphone +41 44 805 45 00 – téléfax +41 44 805 45 01 – e-mail beat.fellmann@implenia.com

Contact pour les médias
Philipp Bircher, Directeur Communication
Téléphone +41 44 805 45 23 – téléfax +41 44 805 45 20 – e-mail philipp.bircher@implenia.com

Calendrier

Conférence de presse et d’analystes sur le résultat annuel 2011 – 6 mars 2012
Assemblée générale 2012 – 4 avril 2012

Alpnach

Andermatt

Chur

St. Moritz

Davos

Bioggio Lugano

Engelberg

La Chaux-de-Fonds

Delémont

Moutier

Fribourg

Echandens Renens

Genève/Onex

Sierre Visp

Sion

Martigny

Neuchâtel

Schaffhausen

Kreuzlingen

St.Gallen

Herisau
Gossau

Gams

Glarus

Siebnen
Pfäffikon/

Freienbach

Luzern

Zug/Cham

Inwil
Gisikon

Steinhausen

Hergiswil

Baden

Diessenhofen

Aarau/Buchs

Rafz

St.Margrethen

Teufen

Appenzell

Buchs SG

Goldach
Kradolf/Schönenberg a.d.T.

Romanshorn

Wil

Grabs

Algetshausen

Bischofszell

Frauenfeld

Ebnat-Kappel

Uznach

Rümlang/Regensd.

Affoltern a.A.
Oberentfelden

Lenzburg
Dietlikon/
Wallisellen

Winterthur

Altstätten
Bühler

Studen

Solothurn

Olten
Balsthal

Liestal

Basel

Augst

Rümmingen (DE)

Wattenwil

Interlaken
Spiez

Vétroz

Zweisimmen

Meiringen

Biel/Bienne

Mels

Zernez

Scuol

Bern

Konolfingen
Altdorf
Schattdorf

Schwyz

Reiden

Jona

Zürich/Oerlikon
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